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La Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGRNE)
comprend cinq Divisions ainsi qu'un Centre de Recherche à la tête de chacun desquels 
se trouve un Inspecteur général.

Ce sont:

● la DPA (Division de la Prévention et des Autorisations);
● la DPE (Division de la Police de l'Environnement) 
● qui est certifiée selon la norme ISO 9001: 2000 depuis juin 2003;
● l'OWD (Office wallon des Déchets);
● la DNF (Division de la Nature et des Forêts);
● la DE (Division de l'Eau);
● le CRNFB (Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois).

En outre, les services du Directeur général, constitués de trois Directions, assurent 
la cohérence et l’harmonisation des missions de l’ensemble de la DGRNE. 
Ces services sont certifiés selon la norme ISO 9001: 2000 depuis juin 2003.

La DGRNE s'inscrit depuis plusieurs années dans des démarches d'amélioration de ses 
services en vue de rapprocher le Citoyen et son Administration. Elle souhaite optimiser 
son fonctionnement en y intégrant tous les principes définis dans des documents 
reconnus au niveau national et international, ISO 9001, EMAS, loi sur le Bien-être.

Le “Contrat d’Avenir pour la Wallonie”, qui sert de fondement à la politique du
Gouvernement actuel, appuie et renforce cette recherche permanente de la notion 
de service public optimal.

A l’initiative du Ministre de la Fonction publique, la DGRNE a élaboré des tableaux 
de bord prospectifs (TBP) complétés par des tableaux synoptiques des objectifs (TSO) 
assurant une parfaite cohérence entre les objectifs stratégiques de la DGRNE et les 
activités des Divisions ainsi qu’un lien direct avec les moyens budgétaires y afférents.

Le tableau de bord prospectif rassemble à la fois les objectifs, les initiatives et les actions 
qui en découlent. Ces objectifs se déclinent selon les quatre axes suivants: 

● l’axe “autorité politique”: relations avec le pouvoir politique, tâches de service 
● public à assurer, exercice de la puissance publique, etc.;

● l’axe “processus internes”: activités et processus menant à la réalisation 
● d’un produit, d’un service ou à l’application d’une législation;

● l’axe “compétences”: formation et responsabilisation des fonctionnaires;

● l’axe “utilisateurs”: toutes les personnes ou les entités ayant des relations 
● avec l’Administration.

La DGRNE s’est également engagée dans une réflexion quant aux impacts qu’elle 
exerce sur l’environnement. Cette démarche doit conduire à la mise en place d’un 
système de management environnemental et d’audit EMAS pour les différents sites 
de cette Administration.
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Le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois (CRNFB) est une institution 
scientifique régionale instaurée en Division et relevant de la Direction générale 
des Ressources naturelles et de l’Environnement du Ministère de la Région wallonne 
(DGRNE).

A ce titre, son rôle est multiple:

● apporter sa collaboration directe à d’autres Divisions de la Direction générale 
● dans les matières qui ressortent de sa compétence, ainsi qu’à l’ensemble 
● des intervenants dans le domaine de la nature, des forêts et du bois;

● participer à des travaux de recherche régionaux, nationaux et internationaux, 
● en étroite association avec d’autres partenaires scientifiques;

● assumer, en tant que service public spécialisé, des formations, des consultations, 
● des expertises;

● assurer des missions d’avis, ainsi que le suivi de conventions 
● de recherche régionales.

A cet effet, il a pour mission générale de développer et d’accroître les connaissances 
scientifiques et techniques par le biais de divers programmes repris dans les axes 
spécifiques.

Ce rapport d’activités consigne les développements récents dans les matières afférentes 
aux trois Directions qui composent le CRNFB.

Dans le domaine de la nature, de la chasse et de la pêche, les travaux de recherche 
concernent principalement:

● la biodiversité (bioindicateurs, réseaux écologiques, inventaire et surveillance 
● de la biodiversité dans les habitats et les sites de grand intérêt biologique, 
● surveillance de l’état de l’environnement, système d’information, 
● Natura 2000, etc.);

● la typologie de milieux particuliers (zones humides, tourbières, 
● pelouses calcaires, milieux forestiers, etc.);

● la faune sauvage et la cynégétique (dynamique de population des grands 
● herbivores sauvages, rôle régulateur de la chasse, appréciation et amélioration 
● de la capacité d’accueil du milieu pour la faune sauvage, etc.);

● la faune piscicole et la qualité des eaux (dynamique de populations, écologie 
● piscicole, réhabilitation de cours d’eau, aquaculture, qualité écologique 
● des cours d’eau, etc.).
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Dans le domaine des forêts, ces travaux portent essentiellement sur la génétique des 
essences ligneuses forestières (génétique écologique, conservation génétique, sélection 
de matériels de base, amélioration des essences forestières résineuses et feuillues, dont 
les salicacées, etc.).

Dans le domaine du bois et de ses dérivés, ils concernent surtout la qualification 
d’essences ligneuses forestières, la transformation et la durabilité du matériau 
(la qualité du bois en fonction de l’espèce et des conditions de croissance, l’incidence 
des procédés de transformation sur la qualité et les aptitudes du matériau, 
la durabilité, etc.).

Par ailleurs, une cellule informatique apporte son concours logistique aux services 
et chercheurs de l’institution.

Les différents thèmes de recherche couvrent, en grande partie, les matières qui relèvent 
de la compétence de la Division de la Nature et des Forêts (DNF) et de la Division de
l’Eau (DE). De cette manière, les données rassemblées à la faveur de ces études doivent 
contribuer à une conservation et à une gestion plus rigoureuse de cet “écosystème 
orienté vers la production” que constituent la forêt et l’espace rural wallon.

En 2003, le Centre de Recherche a initié la mise en place de la démarche qualité 
qui sera finalisée au cours de l’exercice 2004 pour ses différents services.

Dans ce document, le lecteur trouvera non seulement le détail des activités réalisées 
en 2003, mais aussi les perspectives de développement envisagées pour l’année 2004, 
organisées en tableaux synoptiques d’objectifs.

Dr André LECLERCQ
Inspecteur général scientifique
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Gestion des ressources humaines

Le personnel du Centre est réparti en quatre 
groupes: un correspondant à chacune des 
trois Directions et un quatrième commun à 
l’établissement. Le nombre total d’agents employés 
par la Région wallonne est de 48. Ceux-ci sont 
essentiellement localisés à Gembloux (33) et 
à Harchies (9), mais aussi au sein de petites 
antennes locales: Robertville (2), Marloie (2), 
Mons (1) et Mazée (1).

La répartition du personnel entre Directions est 
donnée dans le tableau suivant où sont également 
incorporés quatorze agents rémunérés par d’autres 
instances (Commission européenne, Etat belge, 
universités et bureaux d’études) et qui travaillent au 
sein du Centre, le plus souvent pour des objectifs
communs ou très voisins de ceux poursuivis par 
la Région.

Parmi le personnel, les chercheurs ayant un profil 
universitaire sont les plus nombreux (58%), tandis 
que le personnel administratif ne représente que
11% de l’effectif. Nous noterons dans cet ensemble 
que seulement 17% des chercheurs disposent 
du statut régional.

En 2003, des mouvements de personnel ont eu lieu 
dans le domaine de la nature: recrutement d’un 
attaché et de deux gradués. Trois agents statutaires 
sont partis à la retraite, un dans la Direction de 
Biologie forestière, un dans la Direction de 
Technologie du Bois et le troisième dans la Direction
de la Nature, de la Chasse et de la Pêche.

Parmi le personnel contractuel dépendant 
d’institutions extérieures, les mouvements sont plus 
variables et dépendent de l’évolution des contrats. 
Cette variabilité induit parfois des difficultés 
importantes, voire des blocages, pour faire 
correspondre les opportunités d’engagement avec 
les contraintes administratives.

En termes de formation, les agents du Centre 
ont amélioré leurs compétences en suivant des 
formations orientées vers la gestion de données, 
les tâches administratives et de management.

TOTAL

SIG 38

DNCP 39

DBF 38

DTB 37

TOTAL 62

Chercheur 36

Technicien 19

Administratif 37

Statutaire
RW

07

11

00

04

22

06

09

07

Contractuel
RW

01

18

05

02

26

20

06

Contractuel
extérieur

00

10

03

01

14

10

04

Répartition des effectifs du personnel 
du Centre sur base de leur statut 
selon leurs domaines d’activité 
et la nature de leur fonction
SIG – Service de l’Inspecteur général 
DNCP – Direction Nature, Chasse Pêche 
DBF – Direction de Biologie Forestière 
DTB – Direction de Technologie du Bois 

BERTOUILLE S. _ Introduction à Access 97
_ Utilisation avancée d’Access 97

DUPONT E. _ Anglais des affaires (2ème année)
_ Excel 97: graphiques orientés, 
_ mathématique et statistique

JOUREZ B. _ Gestion d’une équipe de travail
_ Définir et gérer ses objectifs

LIEVENS J. _ Excel 97: la base
_ Rédaction administrative
_ Introduction à Access 97

MOREAUX B. _ Excel 97: listes, bases de données, 
_ tableaux croisés
_ Excel 97: graphiques orientés, 
_ mathématique et statistique
_ Word 97: styles et modèles, 
_ longs documents
_ Word 97: formulaires, publipostage

MSAAF M. _ Initiation Power Point
_ Prendre sa place dans 
_ une nouvelle fonction
_ Cours de science du bois

TERNEUS A. _ Gestion des conflits
_ Introduction au droit administratif
_ Marchés publics: initiation et 
_ approfondissement

_ Introduction à Access 97

Formations suivies par les agents 
du Centre durant l’année 2003
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Utilisation des moyens financiers

Le budget du Centre émarge essentiellement au 
programme 13.01 (Forêts). Ce programme est 
administré par la Division de la Nature et des 
Forêts, à l’exception des deux allocations de 
base spécifiques au Centre: A.B. 12.60 pour 
les dépenses spécifiques de fonctionnement 
et A.B. 74.08 pour les investissements propres 
à l’établissement. Les montants de ces allocations 
de base (en milliers d’euros) sont déclinés pour 
les objectifs des différentes Directions.

C’est le 7 mai 2003 qu’ont été inaugurés de nouveaux locaux de travail, essentiellement pour les biologistes 
concernés par le réseau Natura 2000. Ils sont situés Avenue de la Faculté d’Agronomie, 22 à 5030 Gembloux. 

A cette occasion, le Ministre J. HAPPART, Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité, a procédé à la plantation 
de l’arbre commémoratif en portant son choix sur le noyer, l’arbre de l’année 2004.

12.60 74.08

Objectifs communs au Centre 129 6

Objectifs de la Direction Nature, 
Chasse, Pêche 265 58

Objectifs de la Direction 
de Biologie forestière 060 7

Objectifs de la Direction 
de Technologie du Bois 021 25

TOTAL 475 96

Ventilation des moyens financiers 
(en milliers d’euros) déclinés selon 
les objectifs des Directions
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Parmi les objectifs communs, les principaux postes 
concernent la gestion de la documentation 
scientifique (24.000,00 €) et les relations avec 
les milieux scientifiques étrangers (12.000,00 €).
Des investissements particulièrement importants ont 
également été consentis en 2003 pour l’acquisition 
de systèmes informatiques, essentiellement liés à 
des bases de données biogéographiques et à la 
cartographie des habitats naturels.

Par ailleurs, d’autres investissements ont également 
été réalisés pour le compte du Centre dans le cadre 
de missions réalisées en collaboration avec la 
Division Nature et Forêts. Il s’agit notamment de 
dépenses exceptionnelles à charge du programme 
13.02 (Conservation de la Nature) pour des achats 
informatiques et logistiques complémentaires 
dans le cadre de Natura 2000 (88.000,00 €) et du
programme 13.10 (Chasse, Pêche et Pisciculture) 
pour le renouvellement d’un dispositif de contrôle 
de migration de poissons (62.000,00 €).

Par sa participation à des programmes fédéraux et 
européens, le Centre reçoit également des budgets 
extérieurs à la Région. Il s’agit dans ce cas de 
projets proposés par le Centre et retenus par ces 
instances. En 2003, les projets suivants ont été 
entamés ou poursuivis, le plus souvent en 
collaboration avec d’autres partenaires. Les 
montants annuels sont globaux et approximatifs:

Certification ISO 9001

Au cours de l'année 2003, un groupe de travail 
principal s'est réuni mensuellement afin de 
poursuivre la préparation à la certification 
ISO 9001, dont un premier audit externe est 
programmé pour septembre 2004. Des procédures 
spécifiques au CRNFB ont été rédigées. Certaines 
ont été amendées, une première fois, suite aux 
remarques formulées par le Coordinateur qualité 
et le consultant de la DGRNE. Elles portent sur:

● la sélection des projets de recherche;
● la réalisation et le suivi des projets sélectionnés;
● les conventions avec des instances extérieures;
● le partenariat avec d'autres institutions 
● scientifiques;
● l'achat de fournitures et de services.

La constitution de trois groupes de travail, un par 
Direction, a permis de préparer et de rédiger divers 
projets d'instructions spécifiques. Un projet de
Manuel du Système de Management a également 
été réalisé, notamment avec l'aide du stagiaire 
en fin de formation FOREM, dans le cadre de 
son rapport de stage. 

Ces projets doivent être analysés au cours de 
l'année 2004 et finalisés selon l'échéancier figurant 
au Tableau Synoptique des Objectifs.

Parallèlement, la correspondante Qualité,
Environnement et Sécurité a suivi deux formations 
à l'audit qualité et EMAS et a pu ainsi participer 
activement à des audits internes des services 
du Directeur général.

Cellule informatique

Informatique

Support aux utilisateurs
Le support aux utilisateurs constitue une activité 
récurrente aux multiples facettes qui va de la 
gestion des consommables à l’assistance dans 
l’exploitation du réseau en passant par le conseil 
sur l’emploi des logiciels bureautiques ou 
scientifiques.

Commission européenne 
(cofinancement à 50%)

Life Avifaune de la vallée de la Haine 440

Life Protection de la moule perlière 580

Génétique du frêne 040

Services fédéraux de la recherche
(financement à 100% par SSTC)

Plate-forme biodiversité 075

Etude des insectes xylophages 057

Moyens financiers (en milliers d’euros) 
issus de programmes fédéraux 
ou internationaux
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Cette année, l’assistance a porté, prioritairement, 
sur l’usage du courrier électronique. Pour ces 
questions mais aussi d’autres interventions sur 
logiciel ou matériel, le GIEI s’est révélé, à nouveau, 
d’une grande efficacité et cela une centaine de fois.

Acquisition de matériel et logiciel
Le suivi du plan d’équipement 2003 s’est fait 
comme chaque année avec une spécificité liée au 
remplacement du serveur bureautique.

Les acquisitions entreprises en 2002 pour répondre 
aux besoins des chercheurs participant au 
programme Natura 2000 se sont poursuivies et pas 
moins de 83.000,00 € ont été engagés. 

Site web et Intranet
Pour actualiser la présence du CRNFB sur le portail 
de la DGRNE, un marché de service a été conclu 
avec la société Win sa. Ce marché porte sur 
la mise en ligne d’un ensemble de documents 
présentant les potentialités et les travaux de notre 
institution. Sa mise en œuvre effective se fera 
en 2004.

Les chercheurs du Centre sont sollicités pour des 
avis sur des sites d’intérêts biologiques, le suivi de 
chacun de ces dossiers par tous les intervenants est 
maintenant possible grâce à un développement 
interne d’un site Intranet – AviSite.

Téléphonie

Cette année a été marquée par la mise en place 
d’un nouveau central NeXTel et de ses combinés sur 
le nouveau site: Avenue de la Faculté d’Agronomie 
à Gembloux. Cette réalisation s’est faite en étroite 
collaboration avec le MET qui a, dans un délai 
extrêmement cours, réalisé l’étude technique et 
fait l’implantation avant l’arrivée des premiers 
occupants.

Sur le même site, une liaison RNIS Teleconnect a 
été mise en place pour assurer l’interconnexion du 
réseau informatique du bâtiment à l’Intranet de 
la Région wallonne. Cette opération a été rendue 
possible grâce à l’action combinée de trois 
intervenants: la DCI – Secrétariat général, le MET 
et la société Win sa.

Infographie et communication

Pour maintenir la qualité des communications 
réalisées par les différents agents du Centre de 
Recherche dans des manifestations ou des réunions 
scientifiques, il s’est révélé indispensable de 
se doter d’un matériel de projection numérique. Le
Centre a ainsi acquis, en 2003, trois unités de 
projection Sony VPL-CX6 réparties dans trois 
établissements.

La présence d’une unité de digitalisation de dia 
Nikon SuperCool Scan 4.000 a permis, cette année 
encore, de fournir, dans les délais les plus brefs, 
plusieurs centaines d’images numériques utilisées 
dans des présentations de différents types 
– exposés, pages web, publications. Cet appareil a 
également permis la création d’une vaste collection
de plus de 500 photographies de plantes pour 
la publication du “Livre rouge de la flore 
de Wallonie”.
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“ACTIVITES SCIENTIFIQUES”

Activités de recherche

Publications scientifiques

Participation à des comités 
de rédaction ou de lecture

Colloques et journées d’étude
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Finalisation des périmètres 
des sites Natura 2000

Suite à la désignation le 26 septembre 2002 par 
le Gouvernement wallon d'une liste de 231 sites 
couvrant 217.672 ha (soit 12,7% du territoire 
wallon), les contours ont été évalués par 
la Commission européenne. Des insuffisances 
modérées concernant un nombre très limité 
d'espèces et d'habitats tant dans les zones 
biogéographiques atlantique que continentale 
ont été identifiées. Sur la base de ces critères, 
le CRNFB a identifié quelques centaines d'hectares 
de sites complémentaires qui, après avis des 
administrations concernées, ont été soumis au 
Gouvernement wallon en janvier 2004. Ces sites 
ont nécessité des inventaires de terrain pour vérifier 
la présence des espèces et des habitats visés. 
C'est ainsi que plusieurs sites d'une espèce 
d'escargot d'intérêt communautaire (Vertigo 
moulinsiana Dupuy (1849)) très mal connue ont pu 

être identifiés et que l'intérêt de plusieurs mares 
abritant le triton crêté (Triturus cristatus Laurenti 
(1768)) a été confirmé.

Suivi scientifique de la mise en 
œuvre du réseau Natura 2000

La mise en oeuvre du réseau Natura 2000 implique 
de très nombreuses questions d'ordre scientifique 
pour identifier les mesures à prendre ou les activités 
à contrôler en fonction des habitats et habitats 
d'espèces visés qui vont devoir figurer dans 
les arrêtés de désignation préparés pour chacun 
des sites. Comme de nombreuses personnes vont 
être impliquées dans le processus d'élaboration 
des arrêtés de désignation, il est nécessaire de 
définir des standards communs de description des 
milieux et de gestion de l'information biologique. 

Avec leurs collègues impliqués dans les quatre 
conventions (FUSAGx, UCL, ULg) mises en oeuvre 
pour la finalisation des périmètres des sites Natura 
2000, les chercheurs du CRNFB sont impliqués 
depuis le mois de septembre 2002 dans une 
opération de standardisation de la description des 
habitats basés sur la typologie européenne EUNIS 
“http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/eunis“ 
ainsi que dans la rédaction d'un document 
méthodologique pour effectuer les inventaires 
biologiques et la cartographie de terrain. Un autre 
groupe de recherche (FUSAGx-AVES-CRNFB) 
est chargé de la rédaction d'un document 
similaire pour les inventaires ornithologiques 
et la cartographie des zones utilisées par les 
populations d'oiseaux visés par la directive 
CE/79/409 “Oiseaux”. Afin de préparer la 
structure de ces documents, un atelier international 
a été organisé sur ce thème en janvier 2003. Il a 
rassemblé plus de 80 personnes dont une série 
d'experts.
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Conservation de la nature

Organiser et coordonner la récolte et l’analyse de données biologiques de manière 
à produire des informations sur l’état de la biodiversité en Wallonie, à définir 
les axes d’une stratégie de sa conservation et à en évaluer l’efficacité

Les pelouses calaminaires sont des habitats très rares 
à l'échelle de l'Union européenne et doivent faire 
l'objet d'une protection dans le cadre du réseau 
Natura 2000. Elles abritent des espèces parfois 

très originales et précieuses comme la pensée 
calaminaire (Photo: Jean-Louis Gathoye).
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Pour la définition de la typologie EUNIS, les 
différents groupes de recherches et les biologistes 
du CRNFB se sont répartis les définitions de critères 
de reconnaissance des habitats. On dispose d'une 
version élaborée de la typologie. Un organi-
gramme général, une clé de détermination ainsi 
qu'une base de données avec les fiches descriptives 
des différents habitats sont disponibles sur 
un site web “http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/
habitats/waleunis”.

En vue de la publication d'un cahier d'habitats 
d'espèces concernées par la mise en oeuvre de 
Natura 2000, le CRNFB participe conjointement 
avec la société ornithologique AVES et la FUSAGx 
à la rédaction des fiches descriptives des espèces 
“oiseaux” et il assure la rédaction des fiches des 
autres espèces animales et végétales concernées 
par la directive CE/92/42 “Faune-Flore-Habitats”.

Une version élaborée du cahier méthodologique 
détaillé a été finalisée en novembre 2003.

Elaboration d’arrêtés de 
désignation de sites Natura 2000

Afin de tester les méthodologies développées, 
le CRNFB a pris en charge la réalisation d'un 
certain nombre de projets d'arrêtés de désignation 

de sites Natura 2000. Cela suppose au préalable 
une cartographie détaillée des habitats et des 
habitats d'espèces, un diagnostic sur leur état 
de conservation, la définition d'objectifs de 
conservation et l'identification des contraintes et 
des moyens pour maintenir un état de conservation 
favorable.

Des projets d'arrêtés ont été proposés pour:

● le camp militaire d'Elsenborn (2.500 ha);
● la plaine de Ny (180 ha);
● une partie d'un site concerné par un projet 
● de remembrement à Bleid (200 ha);
● une partie du site de “La Haine en aval 
● de Mons” correspondant au complexe 
● marécageux d’Harchies-Hensies-Pommeroeul 
● (800 ha);
● la vallée de l’Escaut en aval de Tournai
● (240 ha).
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La pie-griche (Lanius collurio L. (1758)) est une des 
espèces d’intérêt communautaire prise en compte 

dans l’élaboration des premiers arrêtés de 
désignation Natura 2000 (Photo: Nicolas Titeux).

La plupart des domaines militaires en Wallonie 
font aujourd'hui partie du réseau Natura 2000. 

De nombreux inventaires et travaux cartographiques 
ont débuté et ont mis en évidence la présence 

de certaines espèces remarquables, comme l'orchis 
de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó), très 

présent dans les talus et les friches du camp militaire 
de Marche-en-Famenne (Photo: Jean-Louis Gathoye).
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Comme il s'agit des premiers arrêtés, ces 
documents font l'objet de nombreuses discussions 
et révisions avec l'aide d'autres administrations 
(DNF et DGA notamment) pour assurer la 
cohérence des mesures proposées.

Le CRNFB a assuré par ailleurs la réalisation 
de relevés ornithologiques printaniers dans les sites 
pris en charge par les groupes de recherche 
et d'autres travaux préliminaires aux arrêtés 
de désignation dans les sites suivants: 

● la réserve forestière du Bongard; 
● les camps militaires de Marche-en-Famenne;
● de Baronville et de Lagland.

Analyse du fonctionnement 
des écosystèmes semi-naturels

Comme l'année passée, les travaux de recherche 
dans ce domaine ont connu un ralentissement 
très important suite à l'implication très active des 
chercheurs dans la finalisation des périmètres 
des sites Natura 2000. Initié il y a déjà 
plusieurs années, ce thème de recherche à long 
terme impliquant des évaluations répétées 
et standardisées sur de nombreuses années, 
trouve avec la mise en oeuvre du réseau 
Natura 2000 une utilité majeure. Sans l'expérience 
accumulée par les chercheurs du CRNFB et des 
partenaires universitaires ou associatifs, beaucoup 
de questions de base (Que faire à tel endroit? 
Comment le faire? Quand le faire?) ne trouveraient 
pas de réponse reposant déjà sur un certain 
nombre d'acquis scientifiques.

Afin de préserver la continuité de la prise de 
données, un minimum d'évaluations a été réalisé 
sur le terrain dans les domaines de prédilection des 
chercheurs, à savoir le suivi scientifique de plans 
de gestion des zones humides, des pelouses, de 
certains types de prairies et des tourbières.

Pour les zones humides, le CRNFB a continué 
les inventaires de populations de macro-invertébrés 
benthiques dans le cadre de l’étude pluridisci-
plinaire du bassin de la Mâche mais aussi des plans 
de gestion (RND et ZHIB de Strépy et l’ancien canal 

Ypres-Comines, cartographie de végétation et 
analyses physico-chimiques de 18 stations). 
Les données faunistiques et physico-chimiques 
disponibles (1994 à 2003) ont été partiellement 
intégrées dans la banque hydrobiologique et 
piscicole et des stations de prélèvement ont 
été décrites. Dans le cadre du projet Life-Nature 
“Action pour l’avifaune des roselières du bassin 
de la Haine”. (partenariat RNOB et MRW), une 
seconde campagne d’analyses d’eau et d’analyses 
de sédiment a été effectuée afin d’obtenir un 
supplément de données permettant d’affiner 
l’interprétation d’un bilan sur les sources de 
pollution influençant la qualité biologique des 
marais. Une répétition du protocole de travail 
de prélèvement et de mesure des roseaux dans 
les stations de référence a également été réalisée. 
Le suivi par point d’écoute de l’avifaune concernée 
s’est poursuivi sur les sites étudiés.

Pour les pelouses sèches et les prairies, le suivi 
à long terme de parcelles expérimentales dans les 
pelouses sèches a pu être partiellement assuré alors 
que celui de prairies humides a dû être interrompu. 
Des études de l’effet des mesures de gestion 
(fauchage, gyrobroyage, étrépage, pâturage) 
sur les habitats semi-naturels (landes sèches et 
tourbeuses, nardaies, prairies maigres, …) ont par 
ailleurs été réalisées en Haute-Ardenne. Des études 
particulières sur l'impact du pâturage extensif 
sur les papillons de jour ont enfin été effectuées 
dans des fonds de vallée ardennais et gaumais 
(12 localités). 

Pour les tourbières, le CRNFB a coordonné la mise 
en oeuvre de relevés tensiométriques estivaux 
autour de la tourbière haute intacte de la fagne 
wallonne. Les premiers résultats analysés sont très 
intéressants et incitent à multiplier le réseau 
de cannes tensiométriques. Les autres travaux 
organisés par le CRNFB sont des études de 
l’évolution de la végétation de tourbières 
subintactes avec des relevés botaniques le long 
de transects permanents sur la tourbière de la fagne 
wallonne, le suivi de la dynamique de la 
recolonisation végétale spontanée de tourbières 
dégradées exploitées, décapées, inondées 
ou fauchées, l'analyse des  méthodes de végéta-
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Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche
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lisation de zones de tourbe mises à nu par la 
comparaison de l’évolution du recouvrement 
sphagnal et l'analyse de la banque de diaspores 
d’une lande tourbeuse.

Par ailleurs, des biologistes du CRNFB participent 
au suivi et aux recensements des populations 
de tétras lyres en Région wallonne ainsi qu'à 
l'évaluation des mesures de gestion proposées pour 
cette espèce. Une étude particulière de l’effet 
des mesures de restauration des milieux aquatiques 
de tourbières sur les odonates a été effectuée dans 
quatre localités.

Enfin, le projet Life élaboré fin 2002 par le CRNFB 
et l'UGC de Saint-Hubert pour la restauration des 
milieux tourbeux sur le plateau de Saint-Hubert 
a reçu le soutien de la Commission européenne. Les 
premiers travaux (mise à jour de la cartographie 
et de l'inventaire des sites, définition des grandes 
orientations de gestion, contacts avec les 
gestionnaires...) ont commencé à la fin 2004.

Par ailleurs, le CRNFB développe un programme de 
recherche en matière de biodiversité forestière. 
Financé depuis 2001 par les Services fédéraux des 
affaires Scientifiques, Techniques et Culturelles 
(SSTC) dans le cadre du second plan d'appui 
scientifique à une politique de développement 
durable (PADD II), le projet XYLOBIOS se terminera 
début 2005. Pour rappel, ce projet, coordonné par 

le CRNFB, a pour objectif l’étude de la distribution, 
de l’influence et du déterminisme de la diversité 
en organismes colonisateurs du bois mort et 
dépérissant en forêt feuillue. De manière à identifier 
les principaux facteurs écologiques explicatifs 
de leur distribution, de leur diversité et de leur 
abondance, une seconde année de piégeage a été 
réalisée de mars à octobre parmi 22 peuplements 
distribués dans quatre régions naturelles distinctes 
(plateau hennuyo-brabançon, Ardenne, Haute-
Ardenne et Lorraine belge), moyennant l’utilisation 
de 416 pièges à insectes de six modèles différents. 
A cela s’ajoute l’inventaire des communautés de 
champignons lignicoles et d’oiseaux cavernicoles.

Parallèlement, les caractéristiques dendrométriques 
et dendrologiques des peuplements inventoriés 
furent mesurées à l’aide d’un jeu de placettes 
circulaires concentriques. Parmi les différentes 
variables figurent notamment le nombre d’essences, 
la surface terrière et le volume de bois mort
(debout/couché) selon différentes classes 
de décomposition. Des analyses de sol furent 
également réalisées afin de mettre en relation 
disponibilité en bois mort, diversité saproxylique 
et fertilité des sols forestiers. Parmi les nombreux 
résultats attendus et retombées éventuelles sur 
la politique de gestion forestière en cours et à venir 
en Belgique (directives, circulaire biodiversité, …), 
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La nouvelle machine acquise par la DNF permet 
aujourd'hui de faucher aisément de grandes surfaces 

de tourbières dégradées et de landes tourbeuses, 
comme ici, en fagne des Deux-Séries

(Photo: Pascal Ghiette).

Le pic épeiche (Dendrocopos major L. (1758)) 
est régulièrement détecté dans les inventaires 
du programme XYLOBIOS portant notamment 

sur les oiseaux cavernicoles au sein des parcelles 
d’échantillonnage (Photo: Philippe Fayt).
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il sera par exemple intéressant d’évaluer les risques 
sanitaires encourus par la présence de bois mort 
et le développement éventuel des populations 
d’insectes d’importance économique. Ce projet 
devrait aussi permettre l’identification des zones 
forestières clé pour le maintien de la biodiversité 
en forêt wallonne.

Travaux de gestion

Dans le cadre du contrat de rivière du bassin de 
la Trouille, le CRNFB assure la mission de 
coordination dans l’attente de l’engagement de 
personnel propre. Suite aux diverses remarques, 
le projet a été actualisé et est à présent fin prêt pour 
signature officielle.

Parallèlement, des actions concrètes ont été initiées 
telles la réalisation de deux brochures thématiques 
à destination du monde rural, et en particulier des 
agriculteurs, afin de sensibiliser à la problématique 
de l’accès du bétail aux berges des cours d’eau et 
à l’intérêt des bandes riveraines. Enfin, la large 
sensibilisation du public se poursuit: expositions 
itinérantes, participation aux journées wallonnes 
de la nature… 

Le contrat de rivière du bassin de la Trouille 
collabore également au projet transfrontalier 
portant sur la gestion intégrée de la Haine 
méridionale (GIHM) avec les différents partenaires 
concernés. Celui-ci, cofinancé dans le cadre de 
l’initiative communautaire Interreg III, prévoit 
notamment une approche hydraulique concertée 
en vue de limiter les risques d’inondations, des 
mesures d’aménagement et de gestion des zones 
humides et des bandes riveraines, l’étude des 
sédiments en vue d’une meilleure gestion 
des matières extraites et des actions d’information 
et de sensibilisation. 

Le CRNFB collabore également aux actions de 
conservation de la nature développées par le parc 
naturel des Hauts-Pays, en assurant notamment 
l’animation et la coordination d’un groupe 
de travail.

Dans les sites de Harchies-Hensies-Pommeroeul 
et Douvrain concernés par le projet Life “Avifaune 
des roselières de la vallée de la Haine”, le CRNFB 
a été amené à prendre en charge la gestion de 
différentes activités de restauration et de gestion 
des milieux.

Des travaux similaires ont été réalisés dans 
d'autres sites comme la RND de la Mer de sable 
à Stambruges, la RND de Strépy, de la ZHIB 
de Strépy, de l’ancien canal Ypres-Comines 
(partie wallonne), du domaine militaire de Vezon, 
du bois domanial d’Imberchies, du site du terril 
de la Courte à Ressaix.

Le Centre a procédé au suvi des opérations de 
restauration et de création de mares en forêt dans 
la Campine hennuyère, au plan de gestion et aux 
relevés des populations d’odonates, au repérage 
de nouvelles zones humides potentielles.
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Le Programme d'inventaire et de surveillance de 
la biodiversité en Wallonie concerne notamment 

l'ensemble des espèces de papillons et de libellules, 
et, en particulier, certaines espèces vulnérables ou 

très menacées, comme l'orthétrum bleuissant 
(Orthetrum caerulescens (Fabricius,1798)) 

(Photo: Nicolas Titeux).
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La mise en œuvre d’un réseau de zones 
d’hivernage pour les chiroptères dans les régions 
de Blaton-Bernissart et Tournai, le repérage, la 
visite et la description de treize gîtes potentiels, 
la participation aux inventaires de chauves-souris 
aux RND de la Malogne et du Siège de Bavay 
ont été réalisés ainsi que des collaborations 
avec l’Institut du patrimoine wallon, la Division 
du Patrimoine et l’Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique.

Dans le cadre du plan PLUIES, une proposition 
de protocole expérimental a été élaborée pour 
mettre en pratique quelques unes des 27 actions 
proposées par la Région wallonne; en effet 
11 actions relèvent de l’Agriculture et de la Ruralité 
(comme les mesures points noirs, zones humides, 
zones à inonder, Haies, pratiques agricoles 
et couverture hivernale). Un document scientifique 
et technique intitulé “Perturbations anthropiques, 
sur les versants et dans les fonds de vallée, 
des principaux processus de cheminement de l’eau 
dans le contrôle des phénomènes de crues” 
a été élaboré. Ce document est une synthèse 
bibliographique de l’état des connaissances. 
Il a pour objectif d’éclairer et de sensibiliser, à 
la maîtrise des phénomènes de crues les personnes 
impliquées dans l’aménagement raisonné du 
bassin versant, du bocage, de la zone humide et de 
l’occupation du sol.

Coordination du réseau de 
surveillance de la biodiversité

Comme détaillé dans le rapport d'activités 2003, 
le CRNFB assure avec la DGRNE/DCE la 
coordination scientifique du réseau d'inventaire 
et de surveillance de la biodiversité et du réseau 
de surveillance de l'environnement par bio-
indicateurs. C'est dans le cadre de cette mission 
que le CRNFB assure la coordination des bases de 
données rassemblant les observations produites par 
ces travaux de terrain et les activités des groupes 
de travail naturalistes et qu'il assure à travers un 
serveur Internet la mise en valeur des informations 
récoltées. Une analyse détaillée a été consacrée 
aux critères d'établissement des listes rouges à 
partir des bases de données détaillées et a été 
présentée en Angleterre en septembre. Des détails 
sur les nombreuses activités réalisées dans ce cadre 
sont disponibles à l'adresse suivante: “http://mrw.
wallonie.be/dgrne/sibw/organisations/OFFH/
ProgISB “.

En 2003, une initiative particulière a été réalisée 
pour le site des marais d’Harchies-Hensies-
Pommeroeul compte tenu de son importance 
ornithologique et de la reconnaissance interna-
tionale (site RAMSAR). Une cellule de travail a été 
mise en place pour assurer le réseau d'inventaire 
et de surveillance de la diversité ornithologique 
du site. L’amélioration de la communication et 
des échanges entre ces acteurs permanents du site 
a permis en une année seulement d’augmenter 
considérablement le nombre de données dispo-
nibles pour le site. L’entité d’Harchies qui 
coordonne la cellule, synthétise et diffuse une 
partie des observations stockées dans la base 
de données vers tous les ornithologues du site.
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Dans le cadre de la finalisation d'une liste rouge 
de la flore préparée par Mme SAINTENOY-SIMON
et les collaborateurs de l'AEF, les données récentes 
précises ont été structurées sous la forme 
d'un fichier Excel pour faciliter la gestion future 
et l'analyse des répartitions.

En parallèle au programme ISB, le CRNFB gère 
les données des sites de grand intérêt biologique. 
Au départ initiée sur la base d'inventaires de 
sites protégés, la base de données s'enrichit 
progressivement d'informations générées par 
les différentes conventions et programmes 
de recherche. Un retard important de mise à jour 
des informations disponibles existe cependant tant 
au niveau descriptif que cartographique. Ce retard 
s'ajoute à l’examen incomplet du territoire wallon 
qui n'a pas encore fait l'objet de prospections 
systématique et coordonnées sur l'ensemble du 
territoire, comme cela existe en Flandre.

Diffusion des informations sur la
biodiversité en Wallonie

Outre les travaux liés à la plate-forme biodiversité, 
les activités en cette matière ont été strictement 
limitées aux travaux dictés par la synthèse 
des informations scientifiques nécessaires à 
la proposition de sites pour le réseau Natura 2000. 
De ce fait, le niveau de validation, de mise à jour 
et d'amélioration du système d'informations sur 
la biodiversité et, en particulier, celles relatives 
aux sites de grand intérêt biologique 
“http//mrw.wallonie.be/dgme/sibw/” a continué 
à régresser. Pourtant, l'intérêt du serveur se 
confirme par une fréquentation assidue qui 
continue d'augmenter régulièrement avec une 
croissance de plus de 25% de pages vues ou 
de plus de 40% de visites. Le serveur recèle 
actuellement plus de 900 documents de texte et 
près de 500 images. Un grand nombre de 
documents sont aussi générés par les programmes 
d'interrogations de bases de données en fonction 
des requêtes des utilisateurs. C'est ainsi que plus 
de 25.000 pages différentes ont été générées par 
le serveur en 2003, ce qui ne représente qu'une 
croissance de 5% car le contenu du site n'a que 
très peu évolué.

Nom générique de la base de données Format Données disponibles Etat de mise à jour 
de gestion (fiches ou lignes) par rapport aux 

données disponibles

Libellules DFF 043.256 095%

Papillons DFF 061.190 080%

Oiseaux – points d'écoute DFF 222.444 100%

Oiseaux – Harchies Excel 040.000 095%

Orchidées FmPro 005.980 00-

Chauves-souris DFF 005.908 00-

Coccinelles DFF 019.217 095%

Flore menacée Excel 011.000 030%

SGIB fiches descriptives FMPro 001.360 075%

SGIB cartographie provisoire ArcView 001.200 070%

Natura 2000 fiches descriptives FMPRO – Access 001.455 100%

Natura 2000 cartographie ArcView 001.455 100%

Tableau synthétique de l'état d'encodage des bases de données gérées au CRNFB
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Mise en place au cours de l'année 2000, la plate-
forme biodiversité est un projet de coordination 
scientifique financé par les Services fédéraux 
des Affaires scientifiques, techniques et culturelles 
(SSTC). Elle vise à dynamiser la recherche 
scientifique sur la biodiversité et à favoriser les 
flux d'informations entre les scientifiques et les 
utilisateurs de la recherche. En 2003, les activités 
de la plate-forme au sein du Centre de recherche 
se sont focalisées sur la poursuite des missions 
initiées antérieurement: le développement du 
site Internet à destination des chercheurs 
“http://www.biodiversite.be/bbpf” et la gestion 
quotidienne des forums scientifiques sur la 
biodiversité en forêt et les espèces exotiques 
envahissantes. Un important travail de vulgarisation 
et de soutien scientifique à la circulaire biodiversité 
en forêt wallonne a été apporté dans le cadre du 
premier forum. Une journée d’étude sur l’utilisation 
des coccinelles en lutte biologique et les risques 
qu’elles posent vis-à-vis de l’entomofaune indigène 
a été organisée dans le cadre du forum sur 
les espèces envahissantes. Des fiches relatives 
aux différentes espèces susceptibles d’entraîner 
un impact négatif sur les espèces indigènes et les 
habitats semi-naturels sont en cours de rédaction.
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ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Activités de recherche

Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche

Paramètres 2001 2002 2003 Croissance

Nombre de pages vues 1.030.000 1.590.350 2.040.250 28%

Nombre de visites 1.268.000 1.339.740 1.492.500 45%

Nombre de visiteurs différents 1.190.800 1.136.540 1.196.920 44%

Nombre de pages vues par jour 1.012.800 1.014.360 1.015.590 28%

Nombre de visites par jour 1.011.730 1.011.930 1.011.350 45%

Nombre total de pages différentes 1.122.000 1.124.460 1.125.741 05%

Tableau synthétique de la fréquentation du serveur d'informations 
sur la biodiversité en Wallonie
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L’utilisation des chèvres et des moutons

Les chèvres ont un régime 
alimentaire essentiellement 

composé de feuillage et 
de jeunes rameaux ligneux. 

Elles sont utilisées dans 
les milieux secs et rocailleux. 

L’utilisation des moutons et des chèvres permet 
de lutter contre l’embroussaillement.

Les moutons rustiques ont un régime mixte herbacé-ligneux. 
La race Mergelland est bien adaptée aux parcours secs 
et rocailleux. Plusieurs troupeaux parcourent les réserves 
naturelles domaniales du Sud Luxembourg 
(crassier de Musson) et de la Calestienne 
(Lesse et Lomme, vallée du Viroin).
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R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

dans la gestion des réserves naturelles

Le pâturage en rotation permet aux plantes de fleurir et d’accueillir 
une riche faune d’insectes (gazés sur trèfle moyen).

Les espèces basses, épineuses, toxiques ou fortement 
aromatiques comme le thym précoce (Thymus praecox) 
sont généralement évitées et sont donc favorisées 
par le pâturage. 
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Dynamique et 
gestion des populations

Evaluation de l'efficacité 
du plan de tir pour le cerf

Les tableaux de tir de différents conseils 
cynégétiques (Unité de Gestion cynégétique du 
Massif forestier de  Saint-Hubert, essentiellement, 
mais aussi Conseils cynégétiques des Hautes 
Fagnes-Eifel, Conseil faunistique de la 
Croix-Scaille, Conseil cynégétique de la Semois, 
du Bois St-Jean, de Haute Ardenne, 
des forêts d’Anlier-Rulles-Mellier, du Val 
de Hœgne, de Famenne-Condroz) ont été analysés 
à des degrés divers, tant d’un point de vue 
quantitatif (minimum et maximum) que d’un point 
de vue qualitatif (établissement de pyramides 
d’âge, rapport mâles/femelles, rapport boisés/
non-boisés, rapport faons/non-boisés, rapport 
petits cerfs/grands cerfs, proportion de cerfs mâles 
de neuf ans et plus). 

Une analyse comparative des résultats de tirs des 
cinq dernières années (1998-2002) sur six conseils 
cynégétiques a été réalisée en collaboration avec 
G. JADOUL.

Evolution qualitative 
des trophées de cerf

Les bilans de saisons de chasse se sont généralisés 
à la majorité des conseils cynégétiques. La 
mensuration des trophées met en évidence une 
augmentation significative des cerfs remarquables. 
Cette évolution positive du développement des 
bois chez le cerf a pu être mise en évidence suite 
à l’instauration du plan de tir pour le cerf 
en 1989. Cet accroissement continu de trophées 
remarquables aurait même une tendance à 
l’accélération au cours des dernières années. 
Durant la saison de chasse 2002-2003, ce sont 
33 cerfs aux trophées remarquables qui ont 

été récoltés. Plusieurs mensurations records ont 
d’ailleurs été enregistrées durant les deux dernières 
saisons pour ce qui concerne la longueur des 
perches (111,4 cm) et du médian (53,0 cm) 
ainsi que la circonférence des meules (30,0 cm) 
et des merrains (17,4 cm). Parmi les causes 
de cette évolution remarquable: les restrictions 
imposées dans les plans de tir qui se traduisent par 
une augmentation de l’âge moyen des cerfs adultes. 
Cette observation est particulièrement vraie dans 
des territoires de l’Ardenne centrale et orientale 
où la tradition de chasse avantage le tir sélectif 
des animaux d’après leur conformation et leur âge.

Suivi des indicateurs biologiques 
de la relation entre les espèces 
cerf et chevreuil et leur milieu

Comme les années précédentes, la collecte, 
la mesure et l’analyse de la masse corporelle, 
du développement du maxillaire et des merrains ont 
été effectuées dans les périmètres du Conseil 
cynégétique des Hautes Fagnes-Eifel, de l’UGC 
du massif forestier de Saint-Hubert, du Conseil 
faunistique de la Croix-Scaille et de la Donation 
royale. Les prélèvements de tractus génitaux se sont 
poursuivis sur les deux territoires des Chasses de 
la Couronne et ont été réalisés pour une deuxième
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Activités de recherche

Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche

Faune sauvage et cynégétique

Gestion de la faune sauvage dans le cadre d’écosystèmes orientés vers la production

Evolution du nombre de trophées au développement 
remarquable (ayant 180 points et plus selon 

la formule de cotation du CIC) récoltés 
en Région wallonne de 1989 à 2002.



C
e

n
tr

e
 d

e
 R

e
ch

e
rc

h
e

 d
e

 l
a

 N
a

tu
re

, 
d

e
s 

Fo
rê

ts
 e

t 
d

u
 B

o
is

25

année consécutive en forêt d’Anlier et dans les bois 
de Roumont-Libin. Cette année, des prélèvements 
de tractus génitaux et de maxillaires ont été 
initiés dans un territoire à densité en cervidés 
particulièrement élevée (le bois de Harre).

Les premiers résultats des prélèvements effectués en 
2002 en forêt d’Anlier et à Roumont-Libin révèlent 
un taux de fertilité (présence de corps jaune) de 
100% chez les biches de 2 ans et plus (Anlier n=5; 
Roumont n=9) dont 1 sans embryon à Anlier. 
En forêt d’Anlier, 4 des 6 bichettes (1 an) 
présentaient un corps jaune et avaient un embryon; 
à Roumont, les 2 bichettes avaient un corps jaune et 
un embryon.

Les mesures de développement des embryons issus 
des 4 bichettes en forêt d’Anlier indiquent un grand 
étalement des dates de conception au sein de cette 
classe d’âge (6 semaines).

Apparentement de différentes 
populations de l’espèce cerf 
par analyse génétique

Le cerf est une espèce particulièrement mouvante 
et très exigeante en terme d’espace. Son habitat 
est par ailleurs particulièrement fragmenté par les
multiples infrastructures humaines qui quadrillent 
les milieux forestier et rural.

L’étude des flux géniques peut apporter une 
dimension nouvelle dans l’étude des déplacements 
du cerf. Elle permet d’appréhender de façon 
globale la dispersion des animaux et leur succès 
reproducteur, et de voir dans quelle mesure 
les grandes infrastructures routières constituent des 
obstacles aux flux géniques entre populations ainsi 
que de tester l’efficacité des passages à gibier.

Cette année, différents contacts ont été pris avec 
des laboratoires réalisant des analyses génétiques 
(F. Chaumont, UCL et R. Renaville, FUSAGx) et 
des prélèvements d’oreille ont débuté en forêt 
d’Anlier-Rulles-Mellier de part et d’autre de 
la E411 (cantonnements d’Habay-la-Neuve 
et Neufchâteau) ainsi que dans le massif forestier 
des Hautes Fagnes (cantonnements d’Elsenborn, 
Eupen II et Verviers).

Evaluation de la charge relative 
exercée par les grands herbivores 
sauvages sur la végétation 
forestière

A titre expérimental un réseau d’enclos-exclos avait 
été mis en place en 2000 dans le massif de 
St-Hubert afin de comparer l’évolution des espèces 
végétales sans et sous protection contre les 
herbivores sauvages. Au terme de trois années de 
mesures, il apparaît que la hauteur de la myrtille 
commune joue idéalement le rôle d’indicateur de 
pression sur la flore, et ce, pour plusieurs raisons: 
la myrtille est représentée sur la majeure partie 
du massif, elle est sempervirente et appétée 
essentiellement en hiver (au moment où les 
ressources alimentaires sont les plus basses), 
enfin la mesure de sa hauteur est facilement 
reproductible. 
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UGC de St-Hubert (Secteur I): évolution de la hauteur 
moyenne de la myrtille (sous et sans clôture) 

de 2001 à 2003.
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Un réseau fondé sur le même principe d’enclos-
exclos mais basé uniquement sur la mesure de la 
hauteur de myrtille est envisagé en Hertogenwald 
occidental comme indicateur complémentaire des 
niveaux de population d’herbivores sauvages. 

Une méthode de suivi du niveau de population de
sangliers est mise en œuvre actuellement en
Hertogenwald. Elle se base sur l’intensité des
dégâts de broutis et vermillis sur les coupe-feu 
améliorés et les bords des chemins empierrés. 
Cet indicateur pourra être mis en relation avec les
données de recensements et les observations 
réalisées pendant la saison de chasse. En outre,
l’analyse de l’utilisation de l’habitat des sangliers
équipés de colliers GPS permettra d’évaluer le
temps que ceux-ci passent à se nourrir sur les
coupe-feu améliorés.

Opérations de recensement 
de printemps

Les recensements par approche et affût combinés se 
sont déroulés au mois d’avril en collaboration avec 
la DNF et l’UGC-SH à St-Hubert sur 32.000 ha 
et en collaboration avec la DNF en Hertogenwald 
occidental (8.500 ha) ainsi que sur les triages 
limitrophes de l’Hertogenwald oriental. A la 
demande du Conseil cynégétique de l’Our et en 
collaboration avec la DNF, le laboratoire a mis en 
œuvre la même méthodologie de comptage sur un 
secteur de quelque 16.000 ha, en fournissant 
cartes, formulaires et encadrement lors des deux

jours de recensement (fin mars 2003). La faisabilité 
de cette méthode de comptage a également été 
évaluée dans le massif d’Anlier, en collaboration 
avec le personnel du Cantonnement d’Habay-
la-Neuve. 

Un recensement nocturne a été organisé, pour 
la deuxième année consécutive, en Hertogenwald 
occidental. Un appui a également été apporté par 
le laboratoire aux recensements nocturnes de 
St-Hubert et du Conseil cynégétique de l’Our.

Il est prévu d’intensifier les comptages nocturnes, 
notamment sur St-Michel-Freyr en réalisant à 
plusieurs reprises les mêmes parcours à quelques 
jours d’intervalle afin d’évaluer la variabilité de 
ce type de méthode. L’indice kilométrique, calculé 
à la faveur de ces comptages nocturnes et suivant 
un protocole clairement défini, pourrait s’imposer 
comme technique standard d’inventaire du cerf 
dans d’autres massifs forestiers étant donné sa mise 
en œuvre aisée. A la faveur des mêmes opérations, 
les observations des chevreuils et sangliers seront 
analysées pour voir dans quelle mesure ces relevés 
nocturnes peuvent constituer un indicateur de 
tendance.

Marquage, identification 
et suivi d’animaux

En 2003, de nombreuses tentatives de marquage 
par téléanesthésie ont eu lieu aussi bien à St-Michel 
-Freyr qu’en Hertogenwald, en hiver aux points 
d’affouragement et au printemps et en automne sur 
gagnages. Aux difficultés du marquage proprement 
dites se sont ajoutés des problèmes techniques liés 
au matériel GPS utilisé pour équiper les animaux. 
Au total 4 cerfs mâles et 1 biche ont été équipés 
de colliers GPS, 2 faons femelles et 1 faon mâle 
de colliers radios extensibles. Afin d’augmenter
les chances de capture, il est prévu d’installer pour
l’hiver 2004-2005 des systèmes de cage-piège 
à St-Michel-Freyr.

Pour ce qui concerne le marquage des faons, 
en plus des opérations menées depuis 1997 sur les 
territoires expérimentaux, le laboratoire a apporté 
son expertise aux gestionnaires de chasse et 
personnel forestier du massif forestier d’Anlier.
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Exemple de clôture du réseau enclos-exclos en place 
dans le massif de St-Hubert (Photo: Alain Licoppe).
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Depuis 1998, les données d’une quarantaine 
d’animaux sont centralisées dans une base de 
données qui totalise plus de 15.000 localisations 
sur les deux territoires expérimentaux. Afin 
de mettre en relation ces données géoréférencées 
avec l’environnement, deux campagnes de relevés 
de terrain sont prévues (2004 et 2005) à l’intérieur 
des domaines vitaux des animaux suivis.

Suivi par photographie 
ou collecte de mues

La campagne de suivi par photographie 
télécommandée s’est poursuivie sur l’ensemble des 
17 points d’affouragement dans l’Hertogenwald 
occidental en février 2003. Les conditions idéales 
se sont résumées à quelques jours pendant lesquels 
l’enneigement était suffisant pour garantir une 
fréquentation régulière des points d’affouragement. 
La moisson de clichés fut néanmoins intéressante 
(environ 1.500 clichés). Après dépouillement, 
40 cerfs boisés ont pu être dénombrés, ce qui est de 
loin inférieur à ce qui avait pu l’être l’année 
précédente.

Comme constaté lors des années précédentes, 
le succès de cette technique reste tributaire des 
rigueurs hivernales.

Il faut déplorer la perte de quelques dispositifs: 
certains appareils ont malheureusement disparu 
par vol; d’autres ont mal résisté aux conditions de 
terrain éprouvantes.

Les dispositifs ont également été utilisés en appoint 
au marquage de cerfs et, en été, pour surveiller la 
fréquentation d’herbages, de coulées et de souilles. 

Cinq dispositifs photographiques ont également été 
utilisés en période de reproduction dans le massif 
de St-Michel-Freyr, afin de compléter la collecte de 
clichés de cerfs mâles. L’objectif était de déterminer 
la proportion de cerfs (cerfs particulièrement 
discrets ou à mœurs essentiellement nocturnes) non 
fichés par photographie classique de jour.

Différents essais ont également été tentés pour 
évaluer leur utilisation en matière de fréquentation 
de passages à faune au-dessus de grandes 
infrastructures routières, de fréquentation de 
sangliers dans des zones ouvertes adjacentes, 
de prédation de l’avifaune nicheuse au sol, de 
la spécificité de l’appât-carotte en lutte chimique 
pour le rat musqué.

Une partie de ces essais visait également 
l’évaluation d’un nouveau type de dispositif 
infra-rouge passif mais avec photographie 
numérique. 

Piégeage et marquage de sangliers

Une étude de faisabilité quant au piégeage et 
au marquage de sangliers est actuellement en cours 
en Hertogenwald occidental. La cage-piège utilisée 
s’inspire de celles développées par l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) en France.

Le but de l’expérience est de capturer des 
compagnies entières, d’en équiper les individus 
adultes et subadultes de colliers GPS et les 
marcassins d’oreillettes d’identification. C’est la 
raison pour laquelle le piège est conçu pour 
se déclencher uniquement en présence d’animaux 
de la corpulence d’un adulte. A ce stade, trois 
colliers GPS ont pu être placés sur une laie et deux 
bêtes rousses et quatre autres bêtes rousses ont été 
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Cage-piège destinée à la capture d’une compagnie
de sangliers en Hertogenwald occidental 

(Photo: Alain Licoppe).
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équipées d’oreillettes d’identification. Si ce type de 
piège s’avère efficace et si les sangliers marqués 
supportent les colliers, il est envisagé d’étendre ces 
opérations à d’autres massifs forestiers.

Suivi des populations de castor 
en Région wallonne

Les présences connues ont été confirmées et 
complétées par les nouvelles mentions de données. 

En 2003, 17 nouvelles localisations se sont ajoutées 
aux sites déjà recensés. Ces nouveaux sites ont 
surtout été détectés à l’automne. Les localisations 
enregistrées au printemps proviennent en partie 
du déplacement d’individus émanant de lâchers 
effectués clandestinement en Région flamande. Le 
nombre de nouveaux territoires est un peu inférieur 
à celui de 2002. Il pourrait en partie s’expliquer 
par l’établissement de couples là où des individus 
isolés avaient été découverts l’an dernier. 
Au total, 64 sites sont actuellement occupés par un
ou plusieurs castors représentant une population 
globale de 200 à 250 individus.

Appréciation et aménagement 
de l’habitat

Le laboratoire a apporté son expertise en termes 
d’amélioration de l’habitat pour les cervidés dans 
le massif de St-Hubert, au travers de la mise en 
œuvre d’un réseau de gagnages coordonnés sur 
St-Michel-Freyr et au travers de sa participation 
aux plates-formes et groupes de travail du projet 
de gestion intégrée.

Sur les deux sites expérimentaux (Chasses de la
Couronne de St-Michel-Freyr et de l’Hertogenwald 
occidental), une étude sur l’utilisation de l’habitat 
de 30 cerfs et biches suivis par radio-télémétrie 
a permis de mettre en évidence la nature des 
peuplements forestiers qui déterminent le choix des 
sites de remise diurne. Les résultats sont exprimés 
en fonction des classes d’âge des animaux suivis 
et de l’époque de l’année.

Dans l’ensemble, les peuplements résineux 
(essentiellement épicéa) sont préférentiellement 
recherchés par les animaux quelle que soit 
la saison de l’année. Les zones de lisière (30 m), 
indépendamment de la composition du peuplement, 
sont elles aussi recherchées comme remise diurne 
pour le cerf. Les faons dans les trois premiers mois 
de leur vie recherchent davantage les milieux 
ouverts en lisière de fourrés résineux.
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Participation à la mise en œuvre 
de la directive européenne sur 
la gestion de l’Eau

La participation du Centre de Recherche dans les 
actions de la Division de l’Eau pour la mise en 
œuvre de la directive 2000/60/CE établissant un 
cadre pour une politique européenne dans 
le domaine de l’eau (directive-cadre Eau) a été 
nettement accentuée, essentiellement pour ce qui 
concerne la description de la qualité biologique 
des eaux de surface. Dans la directive, il est en effet 
prévu que cette qualité se fonde sur la qualité de la 
flore (macrophytes, diatomées, phytoplancton) et de 
la faune aquatique (macro-invertébrés et poissons).

Dans ce contexte, les travaux sur les macro-
invertébrés ont été poursuivis et ont évolué en 
fonction des exigences propres à la directive. 
Les bases de données sur les populations de 
poissons disponibles en Région wallonne ont été 
enrichies et restructurées. Les premières synthèses 

sur l’ensemble des éléments biologiques disponibles 
par cours d’eau ou par bassin versant ont été 
préparées, notamment pour la Vesdre, la Haine 
et la Lesse. Par ailleurs, le Centre a participé aux 
groupes techniques européens ad hoc “Statut 
écologique” et “Inter-étalonnage”, qui établissent 
les schémas de classification à adopter par les Etats 
de l’Union européenne à partir de l’année 2006. 

Enfin, le Centre a continué ses missions techniques 
dans le cadre des Commissions internationales 
de la Meuse et de l’Escaut.

Inter-étalonnage des méthodes
de mesure de la qualité 
biologique

Quatre stations du réseau permanent de mesures 
ont été sélectionnées en Région wallonne en vue de 
leur inclusion au sein d’un réseau européen pour 
lequel les diverses méthodes de mesures de la 
qualité biologique des eaux de surface seront 
analysées et leur valeur diagnostique estimée et 
surtout comparée. Les premières mesures de la 
qualité biologique des eaux de surface basée 
sur les macrophytes ont été entamées sur ces quatre 
stations et les données basées sur les diatomées 
y ont été associées.

Etudes faunistiques sur 
les macro-invertébrés

La composition faunistique de 121 échantillons, 
issus des prélèvements de macro-invertébrés 
du réseau permanent réalisés en 2002, a été 
établie et les indices biotiques ont été calculés.

La campagne de prélèvements de 2002 a permis la 
collecte de 131 échantillons, dont 122 échantillons 
du réseau permanent (bassins de la Sambre, de 
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Faune piscicole et qualité biologique des eaux douces

Fournir les bases scientifiques pour l’appréciation de la qualité biologique 
des eaux douces et pour leur exploitation à des fins piscicoles

Schéma illustrant le principe de la qualité écologique 
des eaux de surface. C’est l’élément le plus mauvais 

qui détermine la qualité.
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la Vesdre, de la Gette, de l’Oise, du Viroin, de 
la Molignée et plusieurs autres affluents de 
la Meuse) et 9 échantillons pour l’étude des habitats 
de la moule perlière. Le matériel prélevé est en 
cours d’analyse.

Certaines nouvelles espèces invasives, en particu-
lier, le crustacé Amphipode Dikerogammarus 
villosus (Sowinsky, 1874) peuvent mettre en péril 
la biodiversité naturelle de nos cours d’eau. L’étude 
sur l’historique de la dispersion et sur la situation 
actuelle des Amphipodes – indigènes et invasifs – 
de la Meuse a été poursuivie et est à présent
conclue par une publication acceptée dans la revue 
Hydrobiologia.

L’étude de la méthodologie de la surveillance 
écologique des cours d’eau  a été poursuivie en 
collaboration avec la Direction régionale de 
l’Environnement Champagne-Ardenne à Châlon 
en Champagne ainsi qu’avec d’autres groupes 
de travail. Des prélèvements expérimentaux ont 
également été réalisés sur l’Eau Noire et le Samson 
afin de déterminer la méthodologie qui serait 
la mieux adaptée aux exigences de la “directive 
cadre Eau”.

Par des analyses statistiques multi-variées réalisées 
en collaboration scientifique avec l’Université de 
Metz, les communautés de macro-invertébrés ont 
pu être définies en fonction de la typologie des 
cours d’eau et de divers autres descripteurs 
environnementaux. La collaboration scientifique 
a également été poursuivie avec les Facultés 
universitaires de Namur et le programme Pirenne.

Dynamique des populations 
de truites

Un des outils essentiel pour cette étude est le piège 
du Ry de Chicheron. Le nouveau dispositif étudié 
pour permettre le contrôle à 100% planifié pour 
cette année a été réalisé comme prévu en automne. 
L’outil est prêt pour la saison de reproduction depuis 
le 1er novembre mais les conditions climatiques 
(manque d’eau) n’ont permis sa mise en fonction 
que depuis le 28 décembre 2003. Les premières 
remontées de truites ont montré la parfaite 
fonctionnalité du dispositif et de ses annexes mais 
la première crue est attendue impatiemment pour 
mesurer la capacité maximale de chacune des 
machines. Les possibilités de réglage prévues ont 
été testées et correspondent bien aux besoins.

Dans ces conditions, nous espérons qu’à partir de 
cette saison le contrôle réalisé sera absolu et qu’une 
distinction entre poissons indigènes natifs du ry et 
poissons montés hors contrôle pourra être obtenue 
avec une totale certitude. Ce n’est que moyennant 
cette garantie que l’on pourra étiqueter valablement 
les poissons natifs du ry et faire ensuite des 
observations sur leur comportement particulier 
en matière de reproduction. Ce sera en fait le 
programme de travail des cinq prochaines années. 
Un délai de trois ans est encore nécessaire pour que 
les reproducteurs en âge de fréquenter le ry et 
désormais certifiés natifs de celui-ci aient tous été 
marqués et puissent commencer à être observés.
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Vue des grilles rotatives autonettoyantes en place dans 
leur logement avant construction de l’abri en bois.

Dikerogammarus haemobaphes et D. villosus 
sont deux nouvelles espèces invasives de la Meuse 
qui menacent les espèces de gammares indigènes.

(Photo: R. Verlinden).
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Un nouvel outil de contrôle a été adjoint au 
dispositif du bassin au cours de l’été. Il s’agit d’un 
piège de dévalaison destiné à ne fonctionner que 
durant la bonne saison. Ne devant pas affronter les 
crues, ce piège a été conçu léger et bon marché. 
Il a été mis en place pour évaluer les dévalaisons 
estivales de truitelles à l’embouchure d’un autre 
affluent de la Lesse situé à 2,7 km en aval du ry de 
Chicheron. L’intérêt de cette observation comparée 
à celles équivalentes à Chicheron vient de la 
différence capitale existant entre les deux 
ruisseaux malgré leur proximité. Contrairement au 
ry de Chicheron, le Franc ry est totalement 
inaccessible pour les géniteurs de la Lesse 
en raison d’un passage sous voirie strictement 
infranchissable. Le contrôle visait à vérifier 
l’hypothèse que dans ces conditions, si aucun 
géniteur étranger ne vient ajouter sa ponte à celle 
des autochtones, il n’y aura pas non plus un 
excédent de juvéniles produit et par conséquent 
aucune exportation de ceux-ci vers la Lesse. 
Le dispositif n’a pu être mis en place qu’au 
début juin 2003 mais pour la période couverte, 
les résultats confirment l’hypothèse avancée.

Compte tenu du déchet relativement important dans 
les informations résultant du suivi par pistage, 
il a fallu prolonger de un an, voire de deux, 
le programme de pistage poursuivi jusqu’ici. 

En effet, encore cet automne, à la faveur des 
niveaux des rivières excessivement bas la prédation 
par les hérons s’est encore exercée très fortement 
sur les grosses truites de la Lesse et en particulier, 
sur les individus pistés. Ainsi, des 16 émetteurs 
placés en début octobre, 11 ont été perdus avant 
les migrations de reproduction et n’ont ainsi fourni 
aucun résultat. Ce n’est donc qu’au bout de 
plusieurs années que l’on peut avoir cumulé 
assez d’informations pour tirer des conclusions 
statistiquement valables.

Depuis 1999, ont été pistées 97 truites. Les deux
premières années, les individus choisis étaient non 
ciblés étant donné que l’insuffisance de marquage 
antérieur ne permettait pas un choix plus judicieux. 

A partir de 2001, deux types de poissons ont 
été retenus de façon à vérifier les deux hypothèses 
suivantes:

● la truite a toujours le même comportement 
● reproducteur et fréquente toujours la même 
● frayère;

● une fois la reproduction terminée, la truite 
● retourne à son site de séjour habituel d’avant 
● sa migration de reproduction.

Malgré le petit nombre de données obtenues 
jusqu’ici, certaines conclusions peuvent être tirées 
avec une bonne fiabilité, à savoir:

● il est certain que les truites qui sont allées se 
● reproduire au ry de Chicheron une année 
● n’y retournent pas nécessairement l’année 
● suivante (seules 28% d’entre elles le font). 
● Elles effectuent leur migration dans la Lesse 
● même (44%) ou ne migrent pas du tout (28%) 
● (18 données disponibles);

● le retour à l’habitat d’origine semble être 
● rigoureusement respecté dans 100% des cas,
● si l’on accepte une tolérance de plus ou moins 
● 50 m dans la localisation, ce qui est compatible 
● avec le territoire occupé par les individus 
● de cette espèce (22 données disponibles).
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Nouvelle station de contrôle du ry de Chicheron. 
Tout à l’avant-plan, on devine l’embouchure du ry 
dans la Lesse. Sous le chalet, à gauche du béton, 

s’ouvre l’entrée vers le piège de montée.
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Génétique de la truite fario

La collecte d’échantillons prélevés dans le cadre 
de la convention d’étude génétique des populations 
de truite fario a été poursuivie avec cette année 
comme objectif l’exploration des populations 
soumises à des réempoissonnements réguliers 
susceptibles de modifier leurs caractéristiques 
génétiques.

En outre, la participation du laboratoire à un 
nouveau projet national visant à évaluer l’impact 
humain sur les caractéristiques génétiques des 
populations de poissons a débuté. Dans ce but, 
pas moins de 27 populations représentant un 
bassin hydrographique complet fragmenté par
quinze obstacles dont six très infranchissables, 
ont été échantillonnées. La franchissabilité de ces
obstacles et les conséquences génétiques en 
résultant sont évaluées par marquage des poissons
et recapture.

Dans les populations de rivière inventoriées 
jusqu’ici et qui sont relativement bien isolées et 
peu sujettes aux repeuplements, nous distinguons
des identités propres à certains petits sous-bassins. 
C’est le cas, par exemple, pour les trois ruisseaux
en amont du barrage du ry de Rome, pour deux 
petits affluents de la Sûre et pour trois ruisseaux en
amont du barrage des Epioux. De plus, l’analyse 
statistique permet d’assigner avec le degré 
de confiance souhaité chaque poisson inventorié 
soit aux poissons sauvages de rivière soit aux 

poissons de pisciculture. C’est indéniablement un 
résultat qui pourrait avoir des applications 
en matière de gestion des populations sauvages.

Une étude génétique sur une souche particulière 
de truites fario, sélectionnée à la pisciculture de 
Florenville, est en cours à la pisciculture de la DNF 
de Achouffe. Des hybrides entre cette souche et des 
truites sauvages du ry de Chicheron ont été obtenus 
par croisement en 2000-2001. Un recroisement 
de ces hybrides entre eux vient d’être obtenu 
fin 2003-début 2004 pour obtenir des individus 
de la deuxième génération et observer leurs 
caractéristiques. Le suivi de cette expérience 
de longue haleine a été malencontreusement 
perturbé cette année par la prédation dramatique 
exercée par une bande de cormorans qui a 
emporté presque la totalité des sujets!

Franchissabilité des petits
ouvrages de croisement 
routier des ruisseaux

L’étude complète des croisements existants dans 
le bassin de l’Almache a été terminée. Ces résultats 
ainsi qu’une étude de solution doivent être 
présentés au 5th International symposium on 
ecohydraulics à Madrid en septembre 2004. 
Le résumé de la présentation a été soumis fin 2003.

L’édition d’un guide pour la réalisation de ces 
aqueducs à destination des gestionnaires des cours 
d’eau et responsables des voiries est en préparation 
à partir de deux documents analogues de l’Orégon 
et de la Colombie britannique. Cet ouvrage est 
rédigé avec la collaboration de C. DAXHELET de 
la Direction des Cours d’Eau non navigables.

L’étude de produits préfabriqués en béton 
permettant le franchissement se poursuit. 
Le modèle de départ a été modifié pour éviter les
problèmes d’obstruction. Pour évaluer les vitesses 
d’écoulement qu’il détermine, il a été testé grâce 
à un logiciel mis au point par les ingénieurs 
de l’université d’Alberta au Canada. Cette simula-
tion a montré que le profil imaginé détermine 
une réduction sensible de la vitesse moyenne par 
rapport à celle d’un tuyau nu et, qu’en outre, 
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Deux des individus (photographiés à la même échelle) 
ayant servi à l’expérience d’identification de 

différences génétiques entre souches 
(petit mâle sauvage et grosse femelle 

de la pisciculture de Florenville).
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il dégage des zones de repos permettant aux 
poissons de stationner et, de ce fait, de franchir 
de grandes longueurs d’aqueducs par étapes 
successives. La dernière phase de cette étude 
consistera en un essai de ce profil de conduite, 
sur le terrain, en vraie grandeur, avec des poissons 
soumis aux conditions hydrauliques à tester. 
Des contacts ont été pris pour réaliser ce test 
chez un pisciculteur, mais la structure à tester doit
encore être construite.

Réhabilitation de cours d’eau

En ce qui concerne l’essai sur l’Ourthe, une 
seconde évaluation des populations dans un 
tronçon non rectifié a montré, cette année encore, 
la distance importante qui sépare toujours l’Ourthe, 
après nos travaux de réhabilitation, de cette 
situation primitive. Un test hydraulique, grâce 
au logiciel sus mentionné, permettra en 2004 
de dimensionner de nouveaux aménagements 
à réaliser en fin de saison sans provoquer 
une aggravation du risque d’inondation.

Sur la Semois à Sivry, les travaux ont été terminés 
cette année. Pour le tronçon aval, les travaux 
étaient trop fraîchement terminés pour que l’on 
puisse en évaluer les effets. Pour le tronçon amont, 
une première pêche de contrôle a été réalisée en 
septembre, mais les conditions de pêche (niveau 
d’eau élevé) n’étant pas idéales, les résultats pour 
le tronçon témoin sont quelque peu sous-estimés 
et il est difficile de tirer des conclusions, dès à 
présent, quant à l’efficacité du réaménagement.

Enfin, un troisième site d’essai, situé sur la Strange 
(Sûre) en propriété privée, a été préparé cet été 
sous notre conduite. Il faudra attendre les crues 
hivernales pour que la rivière reprenne un équilibre 
et réajuste sa morphologie et ses structures à 
son nouveau cours. Ce ne sera qu’après cette 
intervention naturelle que l’on pourra observer 
le bénéfice obtenu par ces travaux.

Etude d’un profil de tuyau franchissable par les 
poissons. Visualisation colorée des profondeurs 
et des vitesses calculées par le logiciel d’étude 

hydraulique. Une zone de repos apparaît nettement 
en haut de l’image.
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Etude des populations 
de moules perlières

Pour rappel, le CRNFB assure depuis septembre 
2002 la coordination d’un programme Life 
Nature sur la conservation des habitats de la
moule perlière en Belgique, en partenariat avec 
les Réserves naturelles RNOB et le Parc naturel 
des Hautes-Fagnes-Eifel. Les sites concernés 
appartiennent au réseau Natura 2000 et sont 
situés dans le bassin de l’Our, de la Haute-Sûre 
et de la Rulles.

Durant cette première année, une cartographie des 
points noirs (prairies sans clôtures, abreuvoirs pour 
bétail dans les cours d’eau, les épicéas à moins 
de 6 métres des cours d’eau, rejets d’eaux usées, 
déchets, …) a été dressée pour chacun des sites 
ainsi qu’une cartographie précise des populations 
de moules perlières et de mulettes épaisses.

De nombreuses réunions de travail ont été mises en 
place afin de sensibiliser les différents acteurs 
(forestiers, agriculteurs, pêcheurs, populations 
locales et régionales…) ainsi que les adminis-
trations (DNF, DE, DGA…) et les structures 
d’animation (parc naturel, contrat de Rivière, 
CRIE, groupements de naturalistes…).

Pour mieux connaître la structure d’âge des 
populations de truites fario (unique espèce de 
poisson hôte de la moule perlière), des pêches 
électriques ont été organisées.

Depuis octobre 2003, un réseau de mesure de 
la qualité de l’eau est mis en place sur les 
différents sites.

Les actions suivantes sont en cours: mise à blanc des 
parcelles d’épicéas, pose de clôtures, installation 
d’abreuvoires et d’acquisition de terrain.

Actuellement, nos efforts portent également sur la 
problématique de l’épuration des eaux usées 
domestiques et agricoles. 

Pour plus de renseignements sur le programme de 
recherche: http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/
life/moulePerliere et pour plus de renseignements 
sur le programme LIFE: http://europa.eu.int/
comm/environment/life/home.htm
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Génétique écologique 
(provenances)

De nombreux essais comparatifs de provenances 
sont régulièrement installés en forêt depuis près 
d'un siècle et font l’objet d’un suivi à intervalles 
réguliers (mesures, analyses statistiques, opérations 
sylvicoles…) afin d’en permettre l’étude à long 
terme.

Dans ce contexte, le test international de 
provenances-descendances de frêne, semé en 2002 
à la pépinière domaniale de Biesme, a fait l'objet 
d'une mesure de débourrement au printemps 2003, 
en vue d'évaluer l'adaptation au milieu de plus de 
500 éléments génétiques à l'échelle wallonne et 
européenne. Les premiers résultats indiquent que 
les provenances irlandaises et anglaises sont 
les plus lentes à débourrer au printemps et 
qu'elles pourraient donc être particulièrement 
bien adaptées aux régions à gelées printanières 
tardives, comme c'est le cas en Région wallonne.

Une évaluation de la croissance sera effectuée, en 
janvier 2004, dans ce test international avant que 
ces plants ne soient extraits et installés en forêt. 
Un test de provenances, un test de descendances 
et, différentes plantations de conservation seront 
repartis dans un minimum de quatre parcelles, 
préalablement repérées à cet effet, au cours de 
l'année 2003. 

Les mesures programmées pour l'année 2003 dans 
plusieurs tests de provenances et/ou descendances 
d’épicéa commun et de douglas n’ont pu être 
réalisées, étant donné la réduction de l’effectif 
de l’équipe technique de 3 à 0 en l’espace de 
six mois, et la priorité accordée à la sélection et à 
la multiplication de clones de douglas performants 
pour la création d’un nouveau verger à graines. 

Si du personnel technique est engagé au cours 
de l'année 2004, plusieurs de ces tests de 
provenances d'épicéa commun, en attente 
d'analyse, seront mesurés: Rocherath, St-Hubert 
et Herbeumont qui font partie de la IIème expérience 
internationale (1968), ainsi que Hives qui fait 
partie de la IIIème expérience internationale (1979).

Evaluation et 
sélection de matériels de base

Douglas

Pour rappel, l’année 2002 avait marqué le début 
d’une intense campagne de mesures dans huit tests 
de descendances américaines de douglas installés 
en Région wallonne entre 1991 et 1993, dans 
le but d’y sélectionner les meilleurs individus 
au sein des meilleures descendances, individus 
qui seront  multipliés végétativement pour constituer
un nouveau verger à graines de douglas.

Ce projet est réalisé en étroite collaboration avec 
le personnel d’une convention RW-FUSAGx, 
intitulée “Appui à la sélection de matériels de 
base” (2002-2004).

Au cours de l’année 2003, les activités d’amélio-
ration génétique des résineux ont été presque 
exclusivement liées à la poursuite de cette 
convention, essentiellement la sélection et la 
multiplication d’individus performants:

● analyses des nombreuses mesures individuelles 
● qui avaient été réalisées de septembre 
● à décembre 2002 dans les huit tests 
● de descendances américaines;
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Augmenter d’une manière durable la productivité, la qualité et l’adaptation 
au milieu des forêts wallonnes, et participer à leur conservation génétique
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● mise au point de l’index de sélection qui a 
● permis de dégrossir le travail de terrain en 
● focalisant le travail de sélection sur les 1.000 
● meilleurs individus d’après l’index, au lieu des 
● 25.000 arbres que comptent au total 
● les huit tests de l’étude;

● sélection des clones juvéniles sur base de 
● la croissance et de la forme (rectitude de la tige, 
● branchaison, absence de défauts); l’objectif 
● initial était la sélection de 600 individus 
● performants, mais la réalité du terrain 
● n’a permis de sélectionner effectivement 
● que 367 clones juvéniles;

● récolte de 200 boutures par clone entre mi-mars 
● et mi-avril, boutures stockées en chambre froide;

● insertion de 70.000 boutures dans les serres 
● de bouturage de la pépinière domaniale 
● de Vielsalm fin avril 2003;

● cotation approfondie de chacun des 367 clones 
● juvéniles sélectionnés, de juin à août 2003;

● extraction, cotation et tri des boutures fin 
● octobre 2003, à la pépinière domaniale 
● de Vielsalm. Sur les 70.000 boutures insérées, 
● 20.000 se sont effectivement enracinées, ce qui 
● fait un taux d’enracinement de 28%; ce taux 
● peut être considéré comme excellent, vu l’âge 
● relativement élevé (16 à 18 ans) des clones 
● sur lesquels les boutures ont été prélevées;

● mise en pot d’un maximum de 40 boutures 
● enracinées par clone en novembre 2003 et 
● placement en chambre froide du surplus. 
● C’est ainsi que 10.500 boutures empotées 
● représentant la quasi-totalité des clones ont 
● été placées pour moitié dans les couches 
● extérieures de la pépinière du CRNFB et pour
● moitié dans celles de la pépinière domaniale 
● de Vielsalm; elles y passeront au moins deux 
● saisons de végétation avant d’être plantées 
● dans le nouveau verger à graines;

● choix du terrain d’implantation du futur verger; 
● il s’agit d’une parcelle de 5 ha environ jouxtant 
● l’actuel verger de Fenffe. Un second terrain 
● de 4 ha a été retenu près de Baudour 
● (Cantonnement de Mons) pour y installer une 
● plantation de conservation de ces clones.

Notons que l’insertion, le suivi, l’extraction et le 
rempotage des boutures n'auraient pu être réalisés 
sans la collaboration efficace du personnel de 
la pépinière domaniale de Vielsalm; qu’ils en soient 
ici remerciés.

Une seconde sélection sur base de la qualité du bois 
(densité, rigidité) sera réalisée au sein des 367 
clones juvéniles sélectionnés sur la croissance et la 
forme. Seule la centaine d’entre eux qui réalisera 
le meilleur compromis entre une bonne croissance, 
une belle forme et un bon bois, constituera le 
futur verger.
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Serre de bouturage de la pépinière domaniale 
de Vielsalm. 70.000 boutures de 367 clones juvéniles

de douglas y ont été insérées en avril 2003 
(Photo: Jérôme Antoine).
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C’est ainsi que parallèlement à la multiplication 
végétative de ces 367 clones, une campagne de 
prélèvement de carottes de sondage a été réalisée 
au début du printemps 2003 dans les tests de 
descendances belges de Graide (260 carottes 
prélevées) et de Rochefort I (225 carottes prélevées) 
plantés en 1970, afin de juger de la pertinence 
de sélectionner sur la densité du bois les clones 
de douglas âgés de 15 à 17 ans depuis la graine. 
L’analyse microdensitométrique des carottes 
de Graide a été effectuée en collaboration avec 
la FUSAGx dans le courant de l’été 2003.

Enfin, l’ensemble des 367 clones ainsi qu’un 
échantillon supplémentaire de 250 arbres environ 
(15 descendances x 15 individus) ont fait l’objet 
de mesures en novembre – décembre 2003 
avec un appareil – prototype conçu par l’INRA 
d’Orléans (F) appelé rigidimètre; cet appareil 
permet d’appliquer une force transversale donnée 
à une portion de fût d’un arbre debout et de 
mesurer la flèche induite par l’application de cette 
force; on en dérive un paramètre appelé module 
d’élasticité du tronc, qui traduit la rigidité du bois.

Dans le cadre du projet “nouveau verger à graines 
de douglas”, les activités prioritaires en 2004
seront les suivantes:

● analyse des données issues des mesures 
● avec le rigidimètre et de l’analyse 
● micro-densitométrique;

● parmi les 367 clones sélectionnés en 2003, 
● identification de ceux qui réalisent le meilleur 
● compromis entre croissance, forme et qualité 
● du bois;

● campagne de greffage des clones les plus 
● performants qui n’auront pas pu être multipliés 
● en nombre suffisant par bouturage ;

● analyse microdensitométrique des carottes 
● de bois prélevées dans le test de Rochefort I 
● si les résultats de l’analyse des carottes 
● prélevées à Graide le justifient;

● plantation à la pépinière de Vielsalm du 
● surplus de boutures enracinées actuellement
● conservées en chambre froide;

● rempotage des 2.000 porte-greffes compatibles 
● de douglas fournis par l’INRA d’Orléans;

Epicéa

Etant donné le succès des techniques d’induction 
florale utilisées dans le verger à graines de 
Douglas de Fenffe depuis 1998, étant donné que 
le verger à graines d’Epicéa n’a jamais beaucoup 
fleuri jusqu’à aujourd’hui, vu enfin l’importance des 
boisements annuels en épicéa en Région wallonne, 
il a été décidé d’appliquer les mêmes techniques au
verger d'épicéa au printemps 2002: 180 arbres 
de ce verger avaient reçu le traitement d'induction 
optimum: deux annélations semi-circulaires réali-
sées un mois avant le débourrement, injections de 
gibbérellines une semaine après le débourrement.

Les résultats visibles sur la floraison 2003 sont 
mitigés: l’effet du traitement est significatif (seize 
cônes en moyenne par arbre traité, contre un cône 
par arbre non traité) mais faible, comparé aux 
centaines, voire aux milliers de cônes induits 
par arbre traité dans le verger de douglas voisin.
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Mesure de la rigidité du tronc à l'aide du rigidimètre 
(Photo: Olivier Desteucq).
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De plus, seule une petite moitié des arbres traités 
a produit des cônes (contre 10% pour les non 
traités), alors qu’en douglas, la quasi-totalité 
des arbres traités avait produit des cônes.

Cet impact modéré du traitement 2002 sur la 
fructification 2003 pourrait en partie s’expliquer 
par le fait que les épicéas du verger avaient 
été épuisés par la bonne fructification observée 
en 2002.

Peuplier

En 2003, l'accent a été mis sur l’inscription de 
nouveaux cultivars au Catalogue régional 
des matériels de base et sur leur commercialisation.

Deux clones euraméricains, sélectionnés en 2002 
et reconnus sous les noms de “Larcin” et “Culant“, 
ont fait l'objet d'une multiplication contrôlée 
de plançons et de pieds-mères. Le dossier technique 
a été, en outre, présenté aux deux commissions 
régionales belges du peuplier.

De plus, sept clones euraméricains, sept rétro-
croisements et neuf croisements Populus trichocarpa
X maximowickzii ont été pré-sélectionnés après 
avoir été étudiés pendant quatre années en 
pépinière. Ce nouveau matériel expérimental sera 
ensuite testé en champ et dans des pépinières 
privées au cours des dix prochaines années. 
A l'issue de ce travail, une partie de ce matériel 
devrait être inscrit au Catalogue régional des 
matériels de base.

En appui à nos collègues de la Région flamande, 
une évaluation des clones “Griminge”, “Vesten”, 
“Muur” et “Overberg” a également été réalisée afin 
de fournir les données scientifiques nécessaires à 
la procédure d’inscription de ces futurs cultivars sur 
la liste des matériels forestiers de reproduction 
utilisables en Belgique.

Enfin, l'analyse de sept tests comprenant chacun 
150 plants, installés entre 1993 et 1995, et 
comparant 25 clones déjà commercialisés et 
originaires de différents pays européens (Italie, 
Belgique, Pays-Bas) a permis de confirmer la 
qualité et la bonne adaptation des clones 
hollandais en Région wallonne.

Au cours de 2004, la procédure d'inscription des 
clones Larcin et Culant au Catalogue régional des 
matériels de base devrait être finalisée.

Conservation génétique

Suivi des plantations 
de conservation

La mise en place d'un programme de gestion des 
ressources génétiques des essences forestières 
à l'échelle de la Région wallonne passe par le suivi 
d'un grand nombre de matériels forestiers de 
reproduction et la nécessité d'assurer l'archivage 
à long terme des plantations qui en découlent. 
Pour atteindre cet objectif, la Direction de Biologie 
forestière a constitué, depuis deux ans, une base 
de données inventoriant les plantations réalisées 
par les cantonnements au départ de plants 
d’origine recommandable, élevés par les pépinières 
domaniales.

Cette base de données, développée en Access, s’est 
étoffée de 150 plantations supplémentaires en
2003. Elle en compte 850 au total, réalisées entre 
1987 et 2003, réparties en 70% résineux – 30% 
feuillus, en terme de nombre de plants installés. 
Dix-huit espèces feuillues et onze résineuses y sont 
représentées.
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Mélèze d'Europe

Dans le cadre général de la constitution d'une 
population de base à l'échelle européenne, une 
plantation de conservation de 74 descendances 
originaires des Sudètes (Tchéquie) a été installée 
dans le cantonnement de Beauraing. Elles font 
partie d'une collection constituée par l'INRA (F) 
en collaboration avec un centre de recherches 
forestières de Prague (VULHM).

Peuplier

Le travail de conservation génétique du genre 
Populus est focalisé sur deux espèces indigènes que 
sont le peuplier noir et le tremble ainsi que sur 
des clones issus des programmes d'amélioration 
antérieurs (Populus deltoides (Marsh) et ses 
croisements inter-spécifiques).

Au cours de 2003, 29 clones de peuplier noir 
provenant de la collection européenne gérée 
dans le cadre d'EUFORGEN (European forest 
genetic resources programme) ont été multipliés 
à la pépinière de Bonsecours. 133 clones, 
principalement de Populus deltoides (Marsh) 
et d'euraméricains, ont également été régénérés. 
Le matériel a été récolté sur de vieux arbres séniles 
à Deux Acres et greffé à la pépinière domaniale 
de Bonsecours.

Une étude bibliographique a aussi été réalisée afin 
de permettre l'élaboration d'un programme de 
conservation in situ du peuplier noir, espèce typique 
des milieux alluviaux.

Enfin, à partir des données de l'inventaire régional, 
25 placettes contenant du peuplier tremble ont été 
analysées pour tenter d'étudier la dynamique et 
l'avenir de cette espèce en Wallonie. Cet ensemble 
de données tend à montrer une régression 
significative de cette espèce en Région wallonne.

Malus sylvestris

Un projet fédéral financé par les Services fédéraux 
des Affaires scientifiques, techniques et culturelles 
(SSTC) a débuté le 1er février. Il a pour objectif 
l'inventaire et la conservation, tant in situ qu'ex situ, 
du pommier sauvage. Ce travail est le fruit de 
la coopération du CRAGx (Centre de Recherches 
agronomiques de Gembloux) et du CRNFB ainsi
que de trois autres organismes de recherches 
néerlandophones.

Après un peu moins d'un an d'activité, un premier 
bilan largement positif peut être présenté. Vingt-six 
cantonnements ont déjà été visités avec l'aide des 
agents forestiers, ce qui a permis de sélectionner 
335 arbres sur un total de 663 proposés par les
services extérieurs. 255 d'entre eux ont été greffés, 
soit par écussonnage, soit par greffage en fente, 
afin de pouvoir faire l'objet de mesures 
complémentaires en site contrôlé, mais aussi et 
surtout, de constituer un verger à graines 
représentatif de la variabilité intraspécifique 
présente en Région wallonne.

Les vieux arbres géniteurs des croisements 
de peupliers doivent être regreffés afin de conserver 

cette ressource génétique pour l’avenir. Le “grimpeur”, 
outil respectueux de l’écorce, permet de récolter 

aisément les greffons dans le houppier
(Photo: Patrick Mertens).
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Chaque arbre a aussi fait l'objet d'une évaluation 
détaillée dont le résultat est stocké dans une base 
de données développée en Access. L'ensemble de 
ces informations combinées à différentes analyses 
par marqueurs moléculaires va permettre d'évaluer 
la diversité génétique de cette espèce et de préciser 
sa stratégie de conservation à long terme.

Au cours de 2004, les repérages de terrain et 
la fixation par greffage des matériels retenus 
constitueront les deux priorités.

Amélioration génétique 
des essences forestières

Feuillus

Les principaux efforts consentis dans le cadre de 
l’amélioration génétique des essences feuillues ont 
été concentrés sur trois essences: l’aulne glutineux, 
le frêne et le peuplier.

Aulne glutineux 
Faute de personnel, la phase de sélection d’”arbres 
plus” d'aulne glutineux n'a pu être terminée. Seul 
le greffage des 55 clones déjà inscrits au Catalogue 
régional des “arbres plus” a été opéré. 

Au cours du printemps 2004, la plantation d'une 
première série de greffes d'aulne dans le verger de 
Ciergnon sera réalisée.

Peuplier
Dans le cadre du programme d'amélioration 
génétique proprement dit, un appareil de mesure 
de la densité du bois sur arbre debout, appelé 
résistographe, a été testé sur 71 clones pour un total 
de 213 arbres. L'analyse de ces données prévue 
pour 2004 devrait permettre d'évaluer son intérêt 
dans le cadre de nos programmes de sélection.

Un projet de convention visant à intensifier la 
sélection à long terme de nouveaux clones de 
peupliers noirs hybrides (Populus deltoides X nigra) 
a aussi été préparé avec différentes institutions 
wallonnes sensibilisées à la populiculture.

Au cours de 2004, différentes actions seront 
menées:

● préparation de la réunion de la Commission 
● internationale du peuplier (novembre 2004);

● analyse du comportement sanitaire et de 
● la croissance d’une nouvelle série de peupliers 
● euraméricains;

● bilan de croissance des peupliers 
● interaméricains suite aux infections 
● de rouilles devenues virulentes depuis 1996.

Résineux

En résineux, les activités menées en 2003 couvrent
essentiellement le douglas et le mélèze.

Douglas
Les circonférences ont été mesurées dans les tests de 
descendances de douglas de Rochefort I, plantés en
1970 et convertis en verger à graines de semis, et 
de Rochefort II, plantés en 1972. Une 3ème éclaircie 
génétique y a été marquée fin août 2003.

Si une équipe technique est reconstituée en 2004,
les mesures suivantes seront réalisées:

● circonférence dans un test de descendances 
● de douglas à Gedinne, en préalable 
● à la première éclaircie;

Les fruits des pommiers sauvages identifiés en 
Wallonie présentent une grande diversité sur 

le plan de la taille, de la forme et de la couleur 
(Photo: Sébastien Lemaire).
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● type de polycyclisme dans deux tests de variétés 
● améliorées de douglas (Bourseigne et 
● Dochamps, plantés en 2000), si les conditions 
● de mesure s’avèrent adéquates;

● hauteur dans les quatre tests de descendances 
● américaines plantés en 1998 (Louette 
● Saint-Pierre, Samrée, Martelange, Eupen).

Mélèze
Plusieurs articles scientifiques, découlant du 
programme de recherche européen “Towards a
european larch wood chain”, ont été publiés 
afin de diffuser les résultats de cette recherche qui 
s'est étalée sur quatre ans.

Au cours de 2004, un article sur la durabilité 
naturelle du mélèze devrait être rédigé.

Programme d’amélioration 
des arbres forestiers 
au Burkina Faso

Les contacts et collaborations établis au cours 
des années précédentes se sont prolongés 
notamment par l’encadrement d’un représentant 
de l’Administration forestière burkinabé, inscrit 
pour un diplôme d'études complémentaires à 
la Faculté universitaire des Sciences agronomiques 
de Gembloux.

Une formation en génétique forestière et un support 
technique ont également été assurés au CNSF 
(Centre national des Semences forestières) à l'occa-
sion d'une visite au Burkina Faso.

Au cours de 2004, l'accent sera mis sur la 
rédaction du cadre législatif et réglementaire 
indispensable à l'adhésion au système OCDE et 
à la publication du Catalogue des matériels de base 
de ce pays. Un effort particulier sera également 
assuré afin de multiplier les “arbres plus” et de 
prévoir leur installation dans un verger.
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La Direction de Technologie du Bois (DTB) se 
positionne à l’interface forêt/industrie. Seul 
laboratoire belge équipé de toute l’infrastructure 
nécessaire à la réalisation des études sur le bois, 
depuis la récolte en forêt jusqu’aux essais en 
laboratoire, il est reconnu comme un organisme de 
référence au niveau de la Région wallonne. Ses 
programmes de recherches couvraient, jusqu'en 
2002, l'ensemble des problématiques de la filière 
en liaison avec la qualité du bois en Région 
wallonne. Au cours de l'année écoulée, une 
réflexion de fond, portant sur une réorientation des 
activités de recherche de la Direction, a été menée 
à la demande du Directeur général de la DGRNE. 

Concrètement, il a été demandé de focaliser les 
travaux de recherches sur les aspects de la qualité 
du bois en amont de la filière, en liaison avec les 
préoccupations de la Division de la Nature et des 
Forêts. Ceci implique l'abandon des compétences 
du laboratoire relatives aux aspects touchant 
à la seconde transformation, au séchage, à la 
préservation, à la mise en œuvre et à l'utilisation 
du matériau bois.

Les discussions menées avec la Division de la 
Nature et des Forêts et divers partenaires de 
la DTB, impliqués en technologie du bois (Facultés 
universitaires FUSAGx et UCL), ont alimenté la 
réflexion. Celle-ci s'est concrétisée en théorie dans 
la rédaction du tableau synoptique des objectifs 
(TSO) de la Direction de Technologie du Bois. 

Le nouveau programme des activités de recherche 
s'articule autour de trois axes qui constituent les 
objectifs à long terme de la Direction, à savoir:

● l'étude des relations sylviculture-qualité du bois 
● des espèces forestières wallonnes;

● l'amélioration de la chaîne forêt-bois, entre
● autres face aux menaces biotiques et abiotiques;

● l'étude des caractéristiques intrinsèques du bois 
● pour assurer une utilisation optimale de 
● la ressource disponible.

Pour chacun de ces axes, différents thèmes de
recherche sont ou seront abordés au travers 
d'études spécifiques qui sont détaillées dans 
les TSO. Le démarrage effectif de certains de ces 
projets, sous réserve de l'octroi d'un financement, 
est programmé pour 2004; ils ne sont donc 
pas repris ci-dessous.

Analyse des caractéristiques
intrinsèques du bois de robinier

Malgré son grand potentiel technologique et 
écologique, le robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia L.) est une essence sinon méconnue,
du moins négligée en Région wallonne. Dans 
le contexte actuel où la notion de gestion durable 
s’est imposée, certaines de ses propriétés, 
notamment écologiques, ouvrent la voie à une 
plus grande prise en considération de l’espèce. 
De plus, le robinier présente des caractéristiques 
remarquables, liées à sa vitesse de croissance 
et aux propriétés de son bois, notamment au niveau 
de sa durabilité naturelle. Il est donc susceptible 
de trouver des débouchés très valorisants, 
par exemple dans des emplois réservés jusqu’à 
présent aux bois tropicaux.

Cette essence mérite certainement un intérêt 
particulier, d’autant plus que la littérature ne 
présente pas d’argument précis en sa défaveur. 
La présence d’épines et la nécessité d’améliorer 
la morphologie de l’arbre ne sont certes pas 
des raisons suffisantes pour justifier l’absence 
d’expérimentation sylvicole en Région wallonne, 
mis à part les dispositifs installés, voici maintenant 

Valoriser et promouvoir la production ligneuse des forêts wallonnes par l'étude 
des relations entre la sylviculture et la qualité du bois et par l’amélioration de 
la chaîne forêt-bois, en vue de maintenir et de multiplier ses débouchés
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deux ans, par la Faculté universitaire des sciences 
agronomiques de Gembloux et par la Direction de
Technologie du Bois. Un programme d’amélioration 
génétique pourrait, en parallèle, générer 
en quelques années un matériel de qualité en 
s’inspirant des recherches menées en Hongrie, 
pays à la pointe en matière de gestion du robinier 
faux-acacia.

La recherche de parcelles de robinier et 
l'échantillonnage d'arbres, débutés en 2002, 
ont été poursuivis cette année. Actuellement, quinze 
grumes de bonne conformation, provenant de trois 
sites différents, ont été débitées dans la scierie 
du CRNFB. Les plateaux sont actuellement stockés 
pour subir un séchage naturel dans un hangar 
ventilé. Un 4ème site sera exploité prochainement,
tandis qu'un nouveau vient d'être proposé. Ces cinq 
parcelles et ces 25 arbres constitueront un matériel 
intéressant pour étudier le potentiel de production 
de l'espèce, les caractéristiques du bois produit en 
Région wallonne et les relations qui existent entre 
la sylviculture et la qualité des arbres et du bois. 

Dans le cadre de cette activité de recherche, 
deux publications dans la revue forestière 
“Forêt wallonne” ont permis de présenter aux 
sylviculteurs l'état des connaissances en la matière. 
Parallèlement, la coopération avec la Hongrie a été
poursuivie et a donné lieu à de nouveaux échanges 
de scientifiques entre les deux partenaires. 
La Région wallonne bénéficie ainsi de la longue 
expérience acquise par les forestiers hongrois 
dans ce domaine.

Etude “Valorisation des petits 
bois rouges issus des 
premières éclaircies”

En Région wallonne, les peuplements de douglas, 
purs ou en mélange avec l'épicéa, et les 
peuplements de mélèzes s'étendent aujourd'hui 
sur environ 30.000 ha. Ces deux essences, dont 
le bois est apprécié pour ses propriétés mécaniques 
et sa durabilité naturelle, représentent une 
alternative à l'épicéa. Néanmoins, les bois 
de petites dimensions de ces deux essences, 
issus des premières éclaircies, sont peu appréciés. 
Une recherche initiée par la FUSAGx a pour 
objectif d'étudier la filière des petits bois rouges, 
d'identifier les obstacles à leur utilisation et de 
proposer des éléments de solution. En partenariat 
avec la DTB, les caractéristiques de ces jeunes bois 
sont étudiées et comparées à celles de l'épicéa. 
Les débouchés envisagés sont les secteurs du 
sciage, des bois ronds et de la trituration.

Malgré son grand potentiel technologique et 
écologique, le robinier faux-acacia est une essence 

sinon méconnue, du moins négligée 
en Région wallonne (Photo: Benoît Jourez).
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Au cours de l'année 2003, la Direction 
de Technologie du Bois s'est impliquée plus 
particulièrement dans l'évaluation de l'aptitude 
à l'imprégnation des tuteurs issus de ces trois 
essences. Pas moins de 195 tuteurs provenant de 
72 arbres (24 arbres par essence) ont été traités 
au moyen d'un produit de préservation (Tanalith 
CO) dans les installations de l'entreprise CIBB 
installée à Vielsalm. Les tuteurs traités ont été 
ramenés au CRNFB à Gembloux afin de mesurer 
la pénétration et la rétention du produit. Pour 
ce faire, des rondelles, prélevées dans les tuteurs, 
sont analysées au moyen d'un système d'analyse 
d'image qui détermine, de manière semi-
automatique, la profondeur de pénétration du 
produit dans le bois. Ceci est rendu possible grâce 
à l'utilisation d'un révélateur du cuivre qui permet 
de mettre en évidence la présence du produit de 
préservation dans le bois. Les résultats du traitement 
de préservation des tuteurs de douglas et de mélèze 
sont tout à fait comparables à ceux de l'épicéa. Les 
tuteurs en bois rouges respectent largement les 
normes en vigueur pour l'utilisation de bois en 
classe de risque 4. Ils présentent même un certain 
avantage financier pour l'entreprise qui pratique 
le traitement de préservation. En effet, pour 
des rétentions similaires à celles observées chez 
l'épicéa et des pénétrations nettement supérieures 
à 6 mm, la quantité de produit de préservation 
utilisée est inférieure dans le cas des bois rouges. 
Étant donné le prix élevé des produits de 
préservation de type CCA, cette différence constitue 
un point fort pour les bois rouges auquel vient 
s'ajouter l'avantage écologique.

Cette étude se prolongera en 2004 et les résultats 
feront, à terme, l'objet de publications scientifique 
et de vulgarisation.

Détermination de la profondeur de pénétration d'un 
produit de préservation du bois à base de cuivre 

dans un tuteur en douglas. 
A – révélation du cuivre (en vert) par un colorant 

spécifique. Le duramen apparaît en orange. 
B – image binaire de la section du tuteur. 

C – sélection de la zone pénétrée par le cuivre, 
qui est mesurée automatiquement par l'analyseur 

d'image (Photo: Benoît Jourez).

Photo A

Photo B

Photo C
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Comparaison de huit clones 
interaméricains de peuplier 
sur base de quelques propriétés 
technologiques

Ce travail porte sur l'étude comparative des 
caractéristiques du bois de huit clones interamé-
ricains de peuplier (Populus x interamericana), à
savoir: les clones 69 037/2, 69 038/1, 70 045/1, 
70 045/2, 71 085/1, non commercialisés, et les 
cultivars “Beaupré” (référence de la populiculture 
en Belgique), “Hazendans” et “Hoogvorst”. Pour 
ce faire, 16 arbres (deux arbres par clone) ont été 
sélectionnés dans la plantation expérimentale de 
Blicquy (province du Hainaut). D'une part, des 
mesures de déformations ont été effectuées sur 
lamelles selon les spécifications techniques unifiées 
STS 04. D'autre part, quelques propriétés 
physiques et mécaniques ont été évaluées sur 
éprouvettes sans défauts selon les normes NBN 
225, NF B 51-008 et NF B 51-016.

Les résultats montrent globalement que le bois du 
cultivar “Beaupré” est qualitativement le plus 
intéressant, le bois du clone 70 045/1 présentant 
des dispositions très proches. Les seules exceptions 
à ce constat sont : une meilleure résilience pour les 
clones 69 037/2, 70 045/1 et “Hazendans”, une 
dureté de flanc plus élevée pour le “Hazendans” et 
des retraits volumiques et transversaux plus élevés 
pour le “Beaupré”. Par ailleurs, cette étude met en 
évidence la nette influence de la masse volumique 
sur la dureté de flanc et la résistance à la flexion 
statique et à la compression axiale.

Les résultats de cette étude feront l'objet d'une 
publication dans le courant de l'année 2004.

Etude du traitement de l'épicéa 
par association d'enzymes 
et produits de préservation

En ce qui concerne la mise au point de méthodes 
d'analyse des principales matières actives 
organiques des produits de préservation du bois, 
celle-ci a été poursuivie dans le cadre d'une 
convention de recherche liant le Ministère de 
la Région wallonne, l'Unité des Eaux et Forêts 
de l'UCL, et les établissements R. Stiernon (Stiernon 
Enzymes & Speciality Chemicals), dans laquelle 
le CRNFB intervient comme partenaire scientifique. 
Ces méthodes concernaient le dosage, par 
chromatographie en phase gazeuse, de la 
cyperméthrine dans un produit de préservation 
formulé et dans le bois d'épicéa ayant subi 
différents traitements enzymatiques, associés 
ou non à différents traitements de préservation. 
Les méthodes de débit des éprouvettes traitées, 
d'extraction des matières actives à partir de ces 
éprouvettes, de reprise, de concentration et/ou 
dilution des solutions ont aussi été mises au point 
de façon à assurer un optimum de précision. 
Les résultas obtenus montrent clairement que tous 
les processus d’extraction et de dosage ont été 
maîtrisés.

L'évaluation des caractéristiques du bois de huit 
clones interaméricains de peuplier nécessite 

la préparation et le conditionnement de milliers 
d'éprouvettes destinées aux essais 
de qualification (Photo: Benoît Jourez).
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Des tests de résistance du bois traité enzymati-
quement, avec et sans traitement de préservation, 
à l'attaque de champignons lignivores selon la 
norme NBN EN 113, ont été réalisés. Les résultats 
doivent encore être analysés.

Les déterminations du module d'élasticité et de la 
contrainte de rupture en flexion statique ont été 
effectuées selon la norme NF B 51-016, ainsi que 
la détermination du coefficient de résilience, selon 
la NBN 225. Le but de ces essais était de vérifier 
que les différents traitements enzymatiques et 
de préservation ne pouvaient en rien altérer 
les caractéristiques mécaniques du bois d'épicéa. 
Les tests statistiques ne permettent pas de mettre en 
évidence une différence significative entre les types 
de bois testés.

Vu le caractère confidentiel de cette étude, un 
rapport de synthèse a été adressé au Ministère 
de la Région wallonne et aux établissements 
R. Stiernon.

Notons seulement, en guise de conclusion, que 
le nombre important de pistes explorées dans 
ce travail a fait apparaître un nombre quasi 
aussi important d'autres pistes potentiellement 
intéressantes à explorer dans l'avenir.

Etude de la régénération du 
potentiel aromatique de douelles 
usagées, par traitement 
enzymatique et par scarification

L'élevage des vins en fûts de chêne trouve sa 
justification dans les nombreux phénomènes dont 
le vin est le siège. On peut réellement parler 
d'élevage tant les modifications de la composition 
et de la qualité du vin sont profondes et durables. 
Le prix élevé d'un tonneau neuf et la dévalorisation 
rapide de celui-ci au cours du temps justifie l'intérêt 
de la rénovation de fûts usagés. Lors d'un élevage, 
le fût perd 50% de son potentiel aromatique. En 
collaboration avec les Ets R. Stiernon, société 
wallonne spécialisée dans l'affinage enzymatique 
du bois de chêne merrain, et avec la FUSAGx 
de Gembloux, la Direction de Technologie du Bois 

a entrepris une étude sur la régénération du 
potentiel aromatique de tonneaux usagés. 
L'approche choisie combine un traitement 
mécanique par scarification des douelles et un 
traitement chimique à base d'une formulation 
enzymatique spécifique, l'objectif escompté étant 
de permettre au vin d'accéder à des zones du bois 
non encore épuisées d'un point de vue aromatique. 
Des éprouvettes prélevées dans des douelles de 
différents tonneaux ont été traitées mécaniquement 
et chimiquement avant d'être réduites en copeaux. 
Ceux-ci ont été soumis à une extraction pour tenter 
d'isoler quatre arômes essentiels dans l'élevage 
des vins, à savoir: le gaïacol, les whiskylactones, 
l'eugénol et la vanilline. Le protocole original 
imaginé a permis d'élaborer une technique de 
scarification et d'application de la solution 
enzymatique, mais des problèmes de fiabilité 
des résultats, rencontrés lors des analyses par 
chromatographie en phase gazeuse, et une trop 
forte variabilité du matériel expérimental n'ont pas 
permis de démontrer, sans ambiguïté, l'efficacité de 
la méthode du traitement de rénovation des 
barriques usagées.

Le prix élevé d'un tonneau neuf et la dévalorisation 
rapide de celui-ci au cours du temps justifie l'intérêt 

de la rénovation de fûts usagés (Photo: Benoît Jourez).
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Participation à l'étude Xylowall 
— projet de recherche UCL-CHAM

Ce projet de recherche visait, globalement, à mettre 
au point différents types de traitements du bois en 
vue d'accroître son potentiel de durabilité naturelle.

Le CRNFB a participé à la mise au point d'un 
protocole de débit des éprouvettes d'essais, à 
la détermination des caractéristiques physiques et 
mécaniques du bois et à la détermination de 
la durabilité naturelle du bois traité, à l'aide du 
matériel et des installations spécifiques au CRNFB, 
ainsi qu'à l'interprétation théorique des résultats liés 
à ces déterminations.

Les résultats confidentiels ne peuvent être présentés 
ici.

Collaboration avec le CETIBA 
(Tunisie)

Dans le cadre d'un programme de coopération 
entre la République de Tunisie, la Communauté 
française et la Région wallonne, pour la période 
2002-2004, la Direction de Technologie du Bois a 
activement collaboré avec les chercheurs du CETIBA 
(Centre Technique de l'Industrie du Bois et de 
l'Ameublement) de Tunis afin de les assister dans la 
mise en place d'un laboratoire susceptible de traiter 
l'ensemble des aspects couverts par la technologie 
du bois.

Concrètement, la DTB a assuré l'accueil de quatre 
chercheurs pour une durée totale de dix semaines 
au CRNFB, en 2003. Pendant ce temps, des 
formations ont été dispensées dans tous 
les domaines de la technologie du bois et des 
dérivés. Des séances pratiques ont été mises 
au point afin de mener une étude comparative 
des caractéristiques physiques et mécaniques, à 
la fois sur panneaux de fabrication tunisienne et 
sur panneaux importés. Des visites d'entreprises ont 
également été organisées.

Trois experts du CRNFB ont également effectué 
des missions d'une semaine en Tunisie avec pour 
objectif de poursuivre l'assistance entreprise 
au CRNFB. Ces missions ont permis d'établir un 
diagnostic des industries tunisiennes du bois et 
des dérivés, face au prochain démantèlement 
des taxes douanières frappant actuellement les 
produits d'importation. Des rapports circonstanciés 
ont été rédigés.

Etudes bois complémentaires

Dans les normes internationales pour les mesures 
phytosanitaires, la directive NIMP 15 (Normes 
internationales pour les mesures phytosanitaires) de 
la FAO est d'application depuis le 1er janvier 2004. 
Elle a pour objet le traitement des bois d'emballage
destinés au commerce international. Dans l'annexe 
2 de la norme, il est mentionné que, parmi d'autres 
méthodes destinées à la destruction d'agents 
xylophages dans le bois, le traitement par micro-
ondes aura la possibilité d'être approuvé lorsque 
des données pertinentes seront disponibles.

Dans cette optique, un projet de protocole pour des 
essais expérimentaux a été rédigé par la Direction 
de Technologie du Bois du CRNFB en collaboration 
avec les Facultés universitaires des sciences 
agronomiques de Gembloux (FUSAGx) et 
de Louvain (UCL) pour le compte de la société 
Microwave Energy Applications Company (MEAC).

La destruction de larves xylophages constitue un enjeu 
important tant pour les bois d'emballage que pour 

les bois de construction (Photo: Benoît Jourez).
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Le protocole mis au point vise à récolter les premiers 
résultats quant à l'efficacité du traitement par 
micro-ondes pour détruire les larves d'Hylotrupes 
bajulus L. (capricorne des maisons) dans des 
pièces de bois, insecte imposé par les différentes 
normes européennes en vigueur et dont le CRNFB 
possède le seul élevage en Belgique. Il s'agit 
d'essais exploratoires qui pourront être complétés 
ultérieurement si les résultats préliminaires sont 
favorables. Dans l'affirmative, ce type de traitement 
pourrait représenter une avancée significative pour 
le commerce du bois.
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Publications scientifiques

Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche

Conservation de la nature

ADRIAENS T., BRANQUART E., MAES D. The Multicoloured Asian Ladybird Harmonia axyridis Pallas 
(Coleoptera: Coccinellidae), a threat for native aphid 
predators in Belgium? Belgian Journal of Zoology, 
133: 195-196

BRANQUART E., DEBRUYNE C., Biodiversity in Wallonia. In: Peeters, M. et al. (Eds).
DELESCAILLE L.M., GOFFART PH. Biodiversity in Belgium. Royal Belgian Institute of Natural 

Sciences, Brussels: 330-349 (2003)

BRANQUART E., DUFRENE M., FAYT PH. Distribution of ancient forest plants in Southern Belgium: 
a tool to identify biodiversity hotspots? Proceedings of the 
international conference: Forest history and biodiversity. 
Leuven, janvier 2003

BRANQUART E., LATHAM J., VERHEYEN K., Selection criteria for protected forest areas in Europe: 
SAUDYTE S., FRANK G. preliminary results from the E27 COST action. Proceedings of 

the international conference: Natural forests in the temperate 
zone of Europe – Values and utilisation. Mukachevo, 
octobre 2003

DE KNIJF G., ANSELIN A., GOFFART PH. Trends in dragonfly occurence in Belgium (Odonata). In:  
Reemer et al. (eds), “Changes in ranges: invertebrates on 
the move”, Proceedings of the 13th International Colloquium 
of the European Invertebrate Survey, Leiden, 2-5 September 
2001, EIS-Nederland, Leiden: 33-38 (2003)

DELCOURT J., KEULEN C. Etude comparative du chant imitatif de deux espèces 
du genre Acrocephalus: le phragmite des joncs 
(A. schoenobaenus) et la Rousserolle effarvatte 
(A. scirpaceus). Cahiers d’Ethologie appliquée. 
In press (2003)

FAYT PH. Contrasting effects of fire vs. gap-dynamics on patch 
suitability for a resident Three-toed Woodpecker. Proceedings 
of the international conference: Natural forests in the 
temperate zone of Europe – Values and utilisation. 
Mukachevo, octobre 2003

FAYT PH. Population ecology of the Three-toed Woodpecker 
under varying food supplies. University of Joensuu, 
PhD Dissertation in Biology No:21 (2003). 126 pp.

FAYT PH., BRANQUART E., DUFRENE M., Xylobios: patterns, roles and determinants of saproxylic
HENIN J.M., PONTEGNIE C., VERSTEIRT V. diversity in Belgian deciduous forests. In: McManus & 

Liebhold (eds). Ecology, survey and management of forest 
insects. Proceedings of a IUFRO working party, Kraków, 
Poland, 1-5 september 2002. US Department of Agriculture,
Forest Service, Gen. Techn. Report NE-311, 128-129 (2003)
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FRANKARD PH. Evolution de la population de Juniperus communis L. dans 
la réserve naturelle domaniale de la genévrière de cour au 
cours de ces vingt dernières années et impact des mesures 
de gestion appliquées. Parcs et Réserves, sous presse

FRANKARD PH., WASTIAUX C., SCHUMACKER R. Mires of Belgium and Grand-Duchy of Luxemburg. 
An overview. In: Joosten Ed. “European Mires Book” 
IMCG (sous presse)

GHIETTE P., de CROMBRUGGHE S. A. Enjeux de Natura 2000 et Ongulés sauvages. In: 
Actes du Colloque “Outils de gestion des populations 
des Cerf et Chevreuil à l'aube du XXIème siècle”, Wépion, 
21 février 2003. Forêt wallonne, 63: 32-38

GOFFART PH., MAES D. Belgium. Pp. 105-111 In: Van Swaay Chr. & M. Warren 
(eds), “Prime butterfly areas in Europe: priority sites for 
conservation”, National Reference Centre for Agriculture, 
Nature and Fisheries, Ministry of Agriculture, 
Nature Management and Fisheries, The Netherlands (2003).

KATI V., DUFRENE M., LEGAKIS A., Conservation management for Orthoptera in the Dadia 
GRILL A., LEBRUN PH. reserve, Greece Biological Conservation, 

115 (1): 33-44 (2004)

KEULEN C., CHARLET O., PONCIN P., Evolution des populations de tétras lyres (Tetrao tetrix) 
A RUWET J.C. sur le plateau des Hautes-Fagnes en regard des modifications 

des paramètres écologiques du milieu. Colloque francophone 
d’ornithologie AVES-CFO (sous presse)

KEULEN C., PIEPER Y., DOYEN A., Ecological requirements for Black Grouse: “a case study 
CHARLET O., PONCIN P., RUWET J.C. in the Belgian Hautes-Fagnes” in Actes du colloque 

“Black Grouse – Endangered species of Europe” – Prague, 
8-12 septembre 2003, in press (en collaboration avec 
la DNF et l’Université de Liège)

KEULEN C., VERHAEGEN J.P. La politique wallonne en matière de gestion de fonds 
de vallée. In: Actes du séminaire “Fonds de vallée quelle 
gestion pour un développement durable?”: 20-29 (2003)

KUJKEN E., DUFRENE M., TACK J. Belgian ecosystem listed in the Habitats Directive. 
In: Peeters, M. et al. (Eds). Biodiversity in Belgium. 
Royal Belgian Institute of Natural Sciences, 
Brussels: 217-257 (2003)

LONEUX M., LINDSEY JK., Climatic influence on Black Grouse (Tetrao tetrix). 
VANDIEPENBEECK M., CHARLET O., Population Dynamic in Belgian Hautes-Fagnes Nature 
KEULEN C., PONCIN P., RUWET JC. Reserve: an update. Actes du colloque “Black Grouse

– Endangered species of Europe”, 
Prague, 8-12 septembre 2003 (in press)

MAES D., GILBERT M., TITEUX N., Prediction of butterfly diversity hotspots in Belgium:  
GOFFART PH., DENNIS R.L.H. a comparisoon of statistically focused and land use-focused 

models. Journal of Biogeography, 30: 1907-1920 (2003)
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SAWCHIK J., DUFRENE M., LEBRUN PH. Estimation of habitat quality based on plant community, 
and effects of isolation in a network of butterfly habitat 
patches. Acta Oecologica, 24: 25-33 (2003)

VANDERPOORTEN A., DELESCAILLE L.M., The bryophyte layer in a calcareous grassland after a decade
JACQUEMART A.L. of contrasting mowing regimes. Biological Conservation, 

117: 11-18 (2004)

Faune sauvage et cynégétique

BERTOUILLE S., R. BUCHET, M. VILLERS Les constats de tir et les relevés d'indices de condition 
physique comme outils de gestion. In Actes du Colloque 
“Outils de gestion des populations des Cerf et Chevreuil 
à l'aube du XXIème siècle”, Wépion, 21 février 2003. 
Forêt Wallonne, 63: 5-11

de CROMBRUGGHE S.A. La détermination de l'âge chez les cerf et chevreuil. 
CRNFB, LFSC, en préparation

de CROMBRUGGHE S.A. Outils de gestion des populations des cerf et chevreuil 
à l'aube du XXIème siècle. In: Actes du Colloque “Outils 
de gestion des populations des Cerf et Chevreuil à l'aube 
du XXIème siècle”, Wépion, 21 février 2003. 
Forêt Wallonne, 63: 3-4

de CROMBRUGGHE S.A. La gestion du Cerf, défi de choix pour l'honnête chasseur 
du XXIème siècle. Considérations au terme d'une carrière 
vouée à une espèce-gibier hors du commun. Chasse 
& Nature, septembre 2003: 45-50, 11 fig.

JADOUL G., KERVYN Th., BERTOUILLE S. Les différents concepts de gestion de la faune sauvage. 
Le concept de l'environnementaliste. In: Actes du 3ème colloque 
international de la Fondation Saint-Hubert, 
St-Hubert, 8 août 2003, soumis à publication.

LICOPPE A. 65th birthday of professor Simon A. de Crombrugghe. 
Z. Jagdwiss. 49 (2003), 156-158

LICOPPE A. Le recours à la radiotélémétrie comme outil d’estimation 
de l’habitat diurne du Cerf (Cervus elaphus L.) Travail 
de fin d’études DEA en Sciences agronomiques et ingénierie 
biologique. Université catholique de Louvain. 78p.

LICOPPE A., LIEVENS J. Télémétrie et utilisation de l'habitat chez le Cerf. 
In: Actes du Colloque “Outils de gestion des populations 
des cerf et chevreuil à l'aube du XXIème siècle”, Wépion, 
21 février 2003. Forêt Wallonne, 63: 12-18

MANET B., HERMAN R. Photographie automatique et animaux à activité nocturne. 
In: Actes du Colloque “Outils de gestion des populations 
des cerf et chevreuil à l'aube du XXIème siècle”, Wépion, 
21 février 2003. Forêt Wallonne, 63: 19-25.

VAN DEN BERGH M., B. MANET The Beaver (Castor fiber L.) in Wallonia (South Belgium): 
setup of an afterthought management. Lutra, 
soumis à publication
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Faune piscicole et qualité biologique des eaux douces

ARCHAIMBAULT V., USSEGLIO-POLATERA P., Existe-t-il une structure fonctionnelle comparable dans 
VANDEN BOSSCHE J.P. des cours d’eau de référence de même niveau typologique? 

Hydrobiologia (accepté)

JOSENS G., BIJ DE VAATE A., Native and alien Amphipoda and other Peracarida 
USSEGLIO-POLATERA Ph., CAMMAERTS R., in the River Meuse: new assemblages emerge from 
CHEROT F., GRISEZ F., VERBOONEN P., a fast changing fauna. Hydrobiologia (accepté)
VANDEN BOSSCHE J.P.

JOSENS G., USSEGLIO-POLATERA Ph., Longitudinal distribution of Amphipods along the river 
CAMMAERTS R., CHEROT F., GRISEZ F., Meuse: a moving fauna in search for a new equilibrium. 
VERBOONEN P., VANDEN BOSSCHE J.P. Poster, abstract. Proceedings of the Symposium “Aquatic 

Biodiversity” held in Antwerp 11-13 August 2003

VANDEN BOSSCHE J.P., JOSENS G. Macrozoobenthos biodiversity and biological quality 
monitoring of watercourses in Wallonia (Belgium). 
In: Biological Evaluation and Monitoring of the Quality 
of Surface Waters. Bruxelles (Belgium). 
Edited by J.-J. Symoens & K. Wouters. National Committee 
of Biological Sciences. Brussels (2003) pp. 77-79

Direction de Biologie forestière

CURNEL Y., JACQUES D., NANSON A. First multisite clonal test of Wild Cherry (Prunus avium L.) 
in Belgium. Silvae Genetica, 52, 2, 45-52, 2003

GIERLINGER N., JACQUES D., GRABNER M., Colour of larch heartwood and relationships to extractives 
WIMMER R., SCWANNINGER M., ROZENBERG P., and brown-rot decay resistance. Trees (accepté)
PÂQUES L.E.

GIERLINGER N., JACQUES D., SCHWANNINGER M., Rapid prediction of natural durability of larch heartwood
WIMMER R., HINTERSTOISSER B., PÂQUES L.E. using FT-NIR spectroscopy. Canadian Journal of Forest 

Research (accepté)

GIERLINGER N., SCHWANNINGER M., Estimation of extractives, lignin and natural durability 
WIMMER R., HINTERSTOISSER B., of larch heratwood (Larix spp.) by FT-NIR spectroscopy. 
JACQUES D., PÂQUES L.E. 12th symposium on wood and pulping chemistry, Madison, 

USA, vol. III, 51-54 (2003)

HENIN J.-M., MERTENS P., JOUREZ B. Approche de l'évaluation des caractéristiques de déroulage 
de six clones de Populus x interamericana (Populus deltoides 
x Populus trichocarpa). Accepté pour publication dans BASE

JACQUES D. Amélioration du module d'élasticité du bois de Mélèze 
hybride (Larix x eurolepis Henry) par sélection clonale. 
Thèse de doctorat. B-5030 Gembloux, Facultés universitaires 
des Sciences agronomiques de Gembloux, 294 p, 2003
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JACQUES D. Une approche intégrée et à long terme est indispensable 
à la mise en place d'une filière durable de production 
de gomme arabique au Burkina Faso. Thèse annexe. 
B-5030 Gembloux, Facultés universitaires des Sciences 
agronomiques de Gembloux, 18 p, 2003

JACQUES D., LATEUR M., WATILLON B., Développement d'un programme de gestion de la diversité
LEMAIRE S., COART E., ROLDAN RUIZ I., génétique du pommier sauvage (Malus sylvestris Mill.) 
VANDER MIJNSBRUGGE C., en Belgique: application en Région wallonne. 
VANWYNSBERGHE L., KEULEMANS, W. Les naturalistes belges. A paraître

JACQUES D., MARCHAL M., CURNEL Y. Relative efficiency of alternative methods to evaluate wood 
stiffness in the frame of hybrid larch (Larix x eurolepis
HENRY) clonal selection. Ann. For. Sci. (accepté)

MERTENS P. Les revenus de la sylviculture intensive, l’exemple de 
la populiculture Partie I. Forêt wallonne  
n°66,note technique n°25 11 p.

MERTENS P. Les revenus de la sylviculture intensive, l’exemple de 
la populiculture Partie II. Forêt wallonne
n°67,note technique n°26, 12 p.

MERTENS P. et al. Le peuplier en Wallonie et dans les régions voisines. 
Ministère de la Région wallonne, 
ISBN 2-87401-149-5, 483 p.

MERTENS P., DUCLOS G. “Koster” une nouvelle référence en populiculture. 
Silva Belgica 110, 6, 8-16

WARNANT P., MERTENS P., MARCHE Ch. Screening of poplar biomass for bioactive compounds: 
a simple method to assess antioxidant activity. Accepté 
par Bioresource Technology (Elsevier édit.)

Direction de Technologie du Bois

CHARRON S., JOUREZ B., Etude comparative des caractéristiques physiques 
MARCHAL M., HEBERT J. et mécaniques du bois des mélèzes d'Europe (Larix Decidua

Mill), du Japon (Larix kaempferi (Lambert) Carr.) et de 
leur hybride (Larix x eurolepis Henry). Biotechnol. 
Agron. Soc. Environ., 7(1), 5-16

FOURBISSEUR A., CHARRON S., Le point sur la place du robinier en Hongrie. 
JOUREZ B &. HEBERT J. Forêt wallonne, 67, 26-30

FOURBISSEUR A., DEVILLET S., Le robinier faux acacia en Wallonie: utopie ou réalité? 
HEBERT J., JOUREZ B. Premiers résultats. Forêt wallonne, 67, 12-25

HEBERT J., HERMAN M., JOUREZ B. Sylviculture et qualité du bois de l’épicéa en Région 
wallonne, recommandations pratiques. 
Cahier technique 22, 10-13, Forêt wallonne, 62
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JOUREZ B., AVELLA-SHAW Th. Effet de la durée d'application d'un stimulus gravitationnel 
sur la formation de bois de tension et de bois opposé dans 
de jeunes pousses de peuplier (Populus euramericana
cv “Ghoy”). Ann. For. Sci., 60, 31-41

JOUREZ B., CHARRON S., QUIN J.P. Propriétés des merrains affinés dans une solution d'enzymes 
naturels et destinés à la tonnellerie. 
Ann. For. Sci., 60, 123-130

JOUREZ B., LECLERCQ A. Chapitre 10: Les caractéristiques du bois de peuplier. 
In: Le peuplier en Wallonie et dans les régions voisines. 
Ouvrage collectif, Région wallonne, 483p.

JOUREZ B., VAÏANOPOULOS C., HEBERT J. Effets de l'intensité d'un stimulus gravitationnel induit 
artificiellement sur la croissance et la formation de bois 
de tension dans de jeunes pousses de peuplier 
(Populus euramericana cv “Ghoy”). Ann. For. Sci. (accepté)

LECLERCQ A., JOUREZ B. Chapitre 11: La transformation et l’utilisation du bois de 
peuplier. In: Le peuplier en Wallonie et dans les régions 
voisines. Ouvrage collectif, Région wallonne, 483 p.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Publications scientifiques
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R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Participation à des comités de rédaction ou de lecture

Participation à des comités de rédaction ou de lecture

Revue Membre

Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche

Conservation de la nature

Ecologie (Bulletin de la Société française d'écologie) DUFRENE M.

Bulletin de la Société royale belge d'entomologie DUFRENE M.

Acta Ornithologica FAYT Ph.

Journal of Wildlife management FAYT Ph.

Ornis Fennica FAYT Ph.

Faune sauvage et cynégétique

European Jl of wildlife research, springer verlag, Heidelberg de CROMBRUGGHE S.A.

Game and wildlife science, ONCFS, Paris de CROMBRUGGHE S.A.

Direction de Technologie du Bois

Annals of forest science LECLERCQ A., JOUREZ B.

BASE LECLERCQ A.

Bois et forêts des Tropiques LECLERCQ A.
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R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Colloques et journées d’étude

Colloques et journées d’étude

Thème Lieu Date Organisateur Participant(e)s

Direction de la nature, de la chasse et de la pêche

Conservation de la nature

Forest history and biodiversity Leuven Janvier KUL BRANQUART E., FAYT Ph.

Séminaire “Fonds de vallée”: Arlon Janvier FUL KEULEN C.
Quelle gestion pour un 
développement durable?

Cartographie des habitats Matagne Janvier CRNFB DELESCAILLE L.M., 
Natura 2000 DELMARCHE C., DUFRENE M., 

GATHOYE J.L., GHIETTE P., 
GOFFART P., KEULEN C., 
MARNEFFE C., TERNEUS A., 
SIMAR J.

Outils de gestion des populations Wépion Février CRNFB GHIETTE P., DUFRENE M.
de cerf et chevreuil à l’aube 
du XXIème siècle

Journée d’étude consacrée Namur Février MRW DELMARCHE C.
à la carte numérique 
des sols de Wallonie 
et ses applications

Séminaire “PGISH” Gembloux Février CRNFB DELMARCHE C.

Séminaire Gembloux Février CRNFB DELMARCHE C.
“Indice macrophytique”

Cost Action E27: Vienne Mars COST BRANQUART E.
protected forest areas in Europe (Autriche)

Natura 2000: Enjeux et réalités Namur Avril MRW DELESCAILLE LM., DUFRENE M., 
SIMAR J.

Colloque Natura 2000 Louvain-la-Neuve Avril UCL DUFRENE M.

Journée de rencontre franco-belge Condé-sur-Escaut Mai Mairie de Condé TERNEUS A.
“Problématique de la réouverture (France) -sur-Escaut
du Canal Condé-Pommeroeul”

Séminaire biogéographique Bruxelles Mai CE DUFRENE M., GATHOYE J.L.
Natura 2000

Meeting: “Biodiversity research Bialowieza Juillet EPBRS BRANQUART E.
strategy in the acceeding (Pologne) (European Platform

and candidate countries” for Biodiversity

Research Strategy)

Colloque européen: Prague Sept. Czech University KEULEN C.
“Black grouse – Endangered (CS) of Agriculture
species of Europe”
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14th European Invertebrate Cardiff Sept. UICN, EIS DUFRENE M., FICHEFET V.
survey colloquium – 7th meeting (UK)
of the Bern group of invertebrate 
expert – 1st Meeting of the IUCN 
european invertebrates 
specialist group

Colloque: La restauration de Louvain-la-Neuve Sept. AEF, A&G et DELMARCHE C.
la flore indigène: jusqu’où UCL/ECOP
peut-on aller?

Natura 2000 et la Forêt Marche-en- Sept. MRW SIMAR J., KEULEN C., 
Famènne GOFFART Ph., BRANQUART E.

Variations climatiques sévères Sart-Tilman Oct. FNRS FRANKARD Ph., GHIETTE P.
au Tardiglaciaire et à l’Holocène ULg

Gestion à usage multiple dans Saint-Hubert Oct. MRW DUFRENE M.
les chasses expérimentales 
de la Communauté européenne

Natural forests in the temperate Mukachevo Oct. WSL BRANQUART E., FAYT Ph.
zone of Europe – Values and (Ukraine)
utilisation

Les vieux arbres et la conservation Prades Oct. WWF, BRANQUART E., DUFRENE M.,
de la biodiversité en Europe (France) CEMAGREF, FAYT Ph., HASTIR P., LHOIR J.

ONF

Ladybirds and biological control Bruxelles Nov. BBPF BRANQUART E.
in Belgium, with a special focus 
on Harmonia axyridis

La prévention des inondations Maroilles Nov. Interreg TERNEUS A.
sur les cours d’eau non navigables (France)

28ème colloque francophone Namur Nov. CRNFB KEULEN C., FAYT Ph., SIMAR J.
d’ornithologie

Natura 2000 et l’Agriculture Bohon Nov. MRW KEULEN C., SIMAR J., 
TERNEUS A.

Colloque “Comment conserver Berne (Suisse) Nov. Pro Natura GOFFART P.
avec succès les espèces de 
papillons menacées?”

Cost Action E27: protected Stockholm Déc. COST BRANQUART E.
forest areas in Europe (Suède)

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Colloques et journées d’étude
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Faune sauvage et cynégétique

Fonds de vallée: quelle gestion Arlon Janvier FUL Arlon MANET B.
pour un développement durable?

Outils de gestion des populations Wépion Février CRNFB, LFSC de CROMBRUGGHE S.,
de cerf et chevreuil à l'aube BERTOUILLE S., LICOPPE A.,
du XXIème siècle MANET B., LIEVENS J., 

BUCHET R., GHIETTE P.

L'Institut cynégétique Bel-Val Juin Maison de de CROMBRUGGHE S.
François Sommer et le Parc (France) la chasse et de
de Bel Val: gestion de la faune la nature
et de la chasse

Groupe Cerf francophone Chambord Juin ONCFS LICOPPE A.
(France) 

Les différents concepts de gestion St-Hubert Août Fondation MANET B., LICOPPE A.
de la faune sauvage St-Hubert

XXVIth Congress integrating Braga Sept. IUGB BERTOUILLE S.
wildlife with people (Portugal)

Toepassingen van DNA-onderzoek Bruxelles Sept. IBW, CLO, BERTOUILLE S.
in bos- en faunabeheer EBG

Multiple use management in St Hubert Oct. DGRNE, CRNFB LICOPPE A.,
experimental hunts of the de CROMBRUGGHE S.
european hunts

Connaître et recenser les chevreuils Neuchâtel Nov. Office fédéral  LICOPPE A.
(Suisse) de l’environnement, 

des forêts et du 
paysage (OFEFP) 

Faune piscicole et qualité biologique des eaux douces

Monitoring écologique Châlon en Mars Direction VANDEN BOSSCHE J.P.
des cours d’eau: l’IBGN et Champagne régionale de 
la directive-cadre pour l‘Eau (France) l’Environnement

Journées de travail relatif à Metz Oct. Université de VANDEN BOSSCHE J.P.
l’analyse statistique des résultats (France) Metz - Laboratoire
écologiques de la qualité biodiversité et 
des cours d’eau fonctionnement 
en Région wallonne des écosystèmes

46ème Congrès de l’Association Metz Déc. Université de VANDEN BOSSCHE J.P.
française de Limnologie (France) Metz

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Colloques et journées d’étude
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Direction de Biologie Forestière

International meeting of Zundert Mars ALTERRA MERTENS P.
conservation of forest (Pays-Bas )
genetics ressources

Stratégie d’amélioration des Ouagadougou Mars DRI JACQUES D.
essences forestières (Burkina Faso)
au Burkina Faso

Journée d’information Boom Mai CRNFB MERTENS P.
sur la production potentielle – Gembloux
de biomasse par la populiculture

Fifth Euforgen temperate oaks Zemplinska Juin EUFORGEN MERTENS P.
and beech networks meeting (Slovaquie)

Natura 2000 et la Forêt Marche Sept. MRW DESTEUCQ O., JACQUES D.

International Poplar Symposium III Uppsala Août IUFRO MERTENS P.
(Suède )

Réunion des membres du projet Gembloux Oct. CRNFB JACQUES D.
de recherche européen sur le frêne

Conservation des ressources Pitlochry Oct. EUFORGEN DESTEUCQ O.
génétiques des résineux en Europe (Ecosse)

Direction de Technologie du Bois

Salon Bois & Habitat Namur Mars Bois & Habitat MARCHAL M., JOUREZ  B.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Colloques et journées d’étude
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“ACTIVITES DE SERVICES”

Expertise, consultations, demande d’avis

Suivi de conventions 
et contrats de recherche

Collaborations scientifiques

Encadrements de stagiaires et de visiteurs

Rapports divers

Foire et vulgarisation

Colloques et journées d’étude
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R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Expertise, consultations, demande d’avis

Expertises, consultations, demandes d’avis

Demandeur(s) Nature du service

Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche

Conservation de la nature

DGRNE Expertise sur la qualité biologique de sites en Région wallonne 
(127 avis remis en 2003)

DGRNE Participation au GT «Grand Design» visant à préparer l'avenir 
du site Natura 2000 de Caster en y intégrant les projets touristiques 
et socio-économiques

DGRNE Participation à un groupe de travail sur la problématique du 
grand cormoran en Région wallonne

DNF Participation aux réunions des attachés Natura 2000

DNF Avis évaluant les incidences des travaux d’aménagement 
de la prise d’eau de Mons (SWDE) située à Spiennes

Faune sauvage et cynégétique

Asbl Biernausaut Contrôle des niveaux d’eau des barrages de castor
Dispositif à concevoir

Conseil international de la Chasse Commission belge permanente pour la mensuration des trophées
et de la Conservation du Gibier

DGRNE Conseil de gestion des chasses de la Couronne en Hertogenwald 
et en forêt de St-Michel-Freÿr

DGRNE Projet de gestion intégrée du massif forestier de St-Hubert

DGRNE/DCENN Spécificité de l’appât-carotte dans la lutte chimique contre 
le rat musqué vis-à-vis du castor

DGRNE/DNF – FUSAGX Inventaire des dégâts d’écorcement des résineux par les cerfs

FUSAGx Cours de cynégétique

UGCSH Recensement, plan de tir, bilan de saison de chasse, ROI

Université de Rennes 1 Détermination d’âge de cerfs

Faune piscicole et qualité biologique des eaux

Div. Eau – Dir. Cours d’eau non navigables Centrale hydroval: aménagement d’une passe à poissons

Div. Eau – Dir. Cours d’eau non navigables Athus: aménagement de la Messancy
Ouvrage conciliant plan d’eau et danger d’inondation

Div. Eau – Dir. Cours d’eau non navigables Restauration de la Vesdre à Goé et Limbourg
Implantation d’ouvrages de restauration



C
e

n
tr

e
 d

e
 R

e
ch

e
rc

h
e

 d
e

 l
a

 N
a

tu
re

, 
d

e
s 

Fo
rê

ts
 e

t 
d

u
 B

o
is

63

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Expertise, consultations, demande d’avis

DNF – cantonnement de Florenville Contrôle après saison de pêche des populations déversées 
en Semois dans des zones “No Kill”

DNF – cantonnement de Nassogne Restauration de l’étang de Bilaude
Réception des travaux et suivi après travaux

Moulin de Hollange Implantation de nouveaux méandres
Conduite du chantier

Pisciculture de Cendron Elaboration de plans: concertation, nouvelle prise d’eau, 
nouveaux étangs

Pisciculture de la Strange Concertation Natura 2000/Gestionnaire C-E/Urbanisme/DPA
Elaboration de plans

Direction de Biologie forestière

Administration, propriétaires privés, Environ 200 consultations relatives à la foresterie, et en particulier au
grand public choix des essences et des provenances ou variétés les mieux adaptée

Direction de Technologie du Bois

Administration, grand public et industrie 300 consultations se rapportant à toutes les étapes de la filière bois

Administration, tribunaux, 197 expertises donnant lieu à un rapport officiel concernant les arbres
grand public et industrie sur pied, l'identification des agents de dégradation du bois, l'anatomie 

et la technologie du matériau bois

Direction des Relations extérieures Coopération entre la République de Tunisie, la Communauté française 
et la Région wallonne en matière de technologie du bois
Réalisation de trois missions d'expertises au Centre technique 
de l'industrie du bois et de l'ameublement

Direction des Relations extérieures Coopération entre la République de Hongrie, la Communauté 
française et la Région wallonne en matière de sylviculture 
et de technologie du bois (robinier)

Ecolam sa Mise au point d'un projet de recherche pour valoriser 
les petits bois feuillus

Ets Stiernon R. Appui scientifique dans le domaine de la connaissance du matériau 
et de sa mise en œuvre

FUSAGx, UCL, ULB, Ets Stiernon, Glaverbel Travaux pour tiers (broyage de bois, sciage de grumes, détermination
(Centre de recherche et développement), d'âge, séchage de lots de planches, défibrage, production 
Musées royaux des Beaux Arts de Belgique, d'éprouvettes sans défaut, façonnage d'échantillons, formation 
secteur privé à l'utilisation de la machine d'essais mécaniques, etc.)

Université de Gand (RUG) Réalisation d'essais dans le domaine de la préservation du bois
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R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Suivi de conventions et contrats de recherche

Suivi de conventions et contrats de recherche

Organisme responsable Thème 

Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche

Conservation de la nature

A&G Tourisme dans la vallée de la Geule

A&G, RNOB Projets Life “Pelouses sèches de Lesse et Lomme” et ”Haute-Meuse”

AVES Surwal – amphibiens et reptiles

AVES Surwal – oiseaux

Commune de Braive Maison de l’Environnement de la Méhaigne

FMPs Inondations bassins de la Haine

FUSAGX, UCL Accord cadre recherches forestières (Action 2.2.4: impact de la gestion 
forestière sur la biocénose en Région wallonne)

FUSAGx Carrières

FUSAGx Surwal – Support technique

FUSAGx Maladie de l’aulne

FUSAGx Ripisylve en Région wallonne

FUSAGx, Jardin botanique  Projet INPLANBEL: plantes invasives en Belgique
national, ULB, UIA

FUSAGx, UCL, GIREA Méthodologie et rédaction des arrêtés de désignation Natura 2000 
(habitats et oiseaux)

GIREA Biodiversité et berges de la Haute-Meuse

GIREA PEBT – réseau écologique transfrontalier

GIREA Suivi des effets de la gestion dans les RND d'Ardenne centrale

GIREA Suivi géomorphologique et écologique des chantiers de techniques végétales

Haute Ecole Charlemagne Encadrement des communes wallonnes en matière de gestion écologique 
des bords de routes

IGEAT, GIREA CPDT – patrimoine naturel

Les Bocages Biodiversité et vergers de haute-tige

Phragmites Biodiversité zones agricoles

Plecotus, A&G, CWEPPS Surwal – chauves-souris

PN Haute-Sûre Loutre: Starter Life “Loutre Haute-Sûre”

PYM Vulgarisation Natura 2000

RNOB Projet Life “Marécages en Lorraine”
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R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Suivi de conventions et contrats de recherche

RNOB Projet Life “Actions pour l’avifaune des roselières du Bassin de la Haine”

SSTC Plate-forme biodiversité

SSTC Xylobios

UCL Insectes forestiers

UCL Surwal – libellules et papillons

UCL Tourbières du Plateau des Tailles

UCL, FUSAGx, ULB Problématique de la crise du hêtre en Wallonie

Ulg Tétras lyre

Ulg Topographie de surface et de subsurface des zones tourbeuses

Ulg Décret démergement

Ulg Etude hydrobiologique globale du bassin de la Lienne

ULg Interreg III “landes et tourbières”

ULg Loutre: Vallée de la Lesse

ULg Macroindicateurs des cours d’eau

UMH Cartographie des terrils

Faune sauvage et cynégétique

Asbl Biernausaut Contribution au suivi et à la gestion des populations de castor sur le territoire 
de la Région wallonne

Fourrage-Mieux asbl Projet de développement, dans certains massifs forestiers, d'une stratégie 
de fertilisation des gagnages herbacés et définition de la composition 
de ces derniers

FRW Projet de gestion intégrée du massif forestier de Saint-Hubert

FUSAGx Appui scientifique au projet de gestion intégrée du massif de Saint-Hubert 

FUSAGx, UCL Normes, travaux et synthèse des travaux techniques de la protection des plants
forestiers contre le gibier. Accord-cadre en recherche forestière, action 2.2.

UCL Gestion des grands Ongulés sauvages en Région wallonne 

ULg Suivi sanitaire et paratuberculose des cervidés sauvages en Région wallonne

ULg Création d’un réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage 
en Région wallonne
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R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Suivi de conventions et contrats de recherche

Faune piscicole et qualité biologique des eaux douces

Cemagref-Burgeap (Lyon) La bio-surveillance des sédiments dans les écosystèmes d’eaux courantes: 
utilisation de l’Indice oligochètes de bioindication des sédiments (IOBS) 
dans le bassin de la Meuse belge

CER – Centre d’économie rurale Encadrement sanitaire des piscicultures en Région wallonne

DNF – cantonnement Turbinage de la Vierre
de Florenville
Div. Eau – Dir. Cours d’eau 
non navigables

FUL Qualité physique des cours d’eau

GIPPA – Groupe d’intérêt pour Situation du secteur de l’aquaculture et des recherches qui y sont relatives
les poissons, la pêche 
et l’aquaculture

UCL – Unité de biochimie Application de la technologie des empreintes génétiques à l’analyse 
physiologique de la biodiversité des espèces piscicoles en Région wallonne

ULB Etude de la biodiversité des cours d’eau et évaluation de leur qualité biologique 
par des bioindicateurs (macroinvertébrés benthiques)

ULg – Laboratoire de Bases biologiques et éco-hydrauliques pour la circulation des poissons
démographie des poissons 
et d’hydroécologie

Direction de Biologie forestière

CPH/CARAH Revalorisation des peupleraies hennuyères par une populiculture 
de qualité en Province de Hainaut

DE Multiplication d'essences ligneuses pour le reboisement 
et la stabilisation des berges

FUSAGx Appui à la sélection de matériels de base

FUSAGx Identification des risques édaphiques pour l'état sanitaire des chênes 
indigènes et recherche des moyens de stabilisation des écosystèmes 
forestiers à base de chêne en milieu oligotrophe

FUSAGx Inventaire permanent des ressources forestières de Wallonie

FUSAGx, UCL Accord-cadre “Recherches forestières” (suivi de 16 conventions)

GRAPP Valorisation des co-produits du peuplier

UE Projet de recherche européen sur le frêne

ULB Mise au point d'un schéma de lutte biologique contre megastigmus, 
parasite de graines de douglas
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R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Suivi de conventions et contrats de recherche

Direction de Technologie du Bois

D. BEMELMANS sprl Analyse d'une opportunité économique de mise en place d'une activité 
de mobilisation, valorisation et commercialisation des bois spéciaux

Firme privée – UCL Convention 4329 – subvention entreprise – traitement enzymatique 
de l'épicéa 

Fouine Nature asbl Valorisation et promotion du tournage sur bois

FUSAGx Appui à la sélection de matériels de base

FUSAGx Mortalité du hêtre en Wallonie

FUSAGx Techniques de piégeage de Hylecoetus dermestoïdes en hêtraie

FUSAGx Valorisation des bois rouges issus des premières éclaircies

Habitat et Participation Auto construction d'habitat en bois

UCL Champignons liés aux scolytes en hêtraie

ULB – CRAGx Scolytes en hêtraie: aspects sanitaires

Valbois Utilisation du bois dans les bâtiments agricoles

Woodnet Développement et gestion de la marque européenne 
de gestion durable des forêts: le PEFC



Collaborations scientifiques

Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche

Conservation de la nature

Camps militaires

Comité “Habitats” pour les directives CE/79/409 et CE/92/42

Comités de pilotage de projets Life

Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales, de ZHIB et de CSIS

COST E27 (Protected forest areas in Europe)

DNF: soutien scientifique à l’élaboration de la circulaire sur la biodiversité en forêt

Membre des “users commitee” de différents projets SSTC

Parcs naturels

Plate-forme participative de la forêt de Soignes: aspects biodiversité

Support scientifique au plan de gestion intégré de Saint-Hubert

Faune sauvage et cynégétique

CIRAD (Département élevage et médecine vétérinaire), Montpellier (Daniel CORNELIS)

Groupe “Cerf francophone” (ensemble des institutions scientifiques francophones travaillant sur le cerf)

INRA Toulouse (Georges JANEAU) – Institut national de recherches agronomiques

Institut voor bosbouw en wildbeheer, fauna, Geraardsbergen (Jim CASAER et Peter BAERT)

ONCFS CNERA “Cerf Sanglier” (François KLEIN) – Office national de la chasse et de la faune sauvage

UCL (Eric LE BOULENGE) – Unité d’écologie et de biogéographie

Faune piscicole et qualité biologique des eaux douces

ULB: guidance et collaboration scientifique dans l’exécution de la convention

Facultés universitaires de Namur, programme Pirenne

Commissions internationales pour la Meuse (CIM) et pour l’Escaut (CIE)

Université de Metz, Laboratoire biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, Prof. Philippe USSEGLIO-POLATERA

Direction régionale de l’Environnement Champagne-Ardenne à Châlon en Champagne (Yves RACAPE)

Contrats de rivière

Cemagref (Dr M. LAFONT) et Burgeap à Lyon

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Collaborations scientifiques
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Direction de Biologie forestière

Commission régionale du peuplier

Division de la Recherche, du Développement et de la Qualité des produits

EUFORGEN – Programme européen sur les ressources génétiques forestières

GRAPP – Groupe régional pour l'amélioration et la promotion du peuplier

IUFRO – Union internationale des organismes de recherches forestières

INRA d'Orléans – Institut national de la Recherche agronomique

UPOV – Comité de l'”International union for the protection of new varieties of plants”

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Collaborations scientifiques
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R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Collaborations scientifiques

Direction de Technologie du Bois

ABPB – Association belge pour la protection du bois

CETIBA – Centre technique de l’industrie du bois et de l'ameublement (Tunisie)

Conseil supérieur d'hygiène de la santé publique

Cost technical commitee on forests and forestry products

CRP – Commission régionale du peuplier

CVF – Commission de vulgarisation forestière

ERTI – Institut de recherche forestière (Hongrie)

FUSAGx – DNF Cellule de crise “Mortalité du hêtre”

FUSAGx – Professeur et collaborateur scientifique, dispense de cours et de séminaires

INRA Nancy – Laboratoire de la qualité du bois

INRA Orléans – Station d'amélioration des plantes

KUL Microwave energy applications company (MEAC)

UCL – Dispense de séminaires dans le cadre de la formation continue “Le bois dans la construction”

UCL CHAM – Louvain-la-Neuve

UCL EFOR – Louvain-la-Neuve
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R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Encadrements de stagiaires et de visiteurs

Encadrements de stagiaires et de visiteurs

Nom Institution Thème

Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche

Conservation de la nature

CNUDDE S. HEPHO Ath Stage d’insertion en entreprise et préparation d’un travail 
de fin d’études sur le thème de la problématique des bandes 
riveraines dans le bassin de la Trouille

DE JONGHE C. UCL Mémoire de fin d’études. Projet de domanialisation de sites 
de grand intérêt biologique à Philippeville

DERUME M. Haute école provinciale Mémoire de fin d’études. Contribution à l’établissement 
du Hainaut occidental du plan de gestion de la RND et de la ZHIB des étangs 

de Strépy-Thieu

DUFOUR D. FUSAGx Mémoire de fin d’études. Etude de l’influence du bois mort 
sur l’avifaune cavernicole en forêt feuillue

GERARD S. ISA La Reid Mémoire de fin d’études. Stage d’insertion en entreprise 
et préparation d’un travail de fin d’études sur une proposition 
d’arrêté de désignation pour la réserve forestière du Bongard

GUERIN A. FUSAGx Mémoire de fin d’études. Evaluation de la qualité de sols 
forestiers et mesure du potentiel de mineralisation d’horizons 
humifères – contribution à une étude sur la biodiversité 
(projet xylobios)

HAUTIER L. ULB Mémoire de fin d’études, DES en gestion de l’environnement. 
Impacts sur l’entomofaune indigène d’une coccinelle exotique 
utilisée en lutte biologique

HOUGARDY E. ULB Thèse de doctorat en sciences agronomique et ingénierie 
biologique. Resource sharing in bark beetle parasitoids

JOOSTEN H. Univ. Greifswald Visite d’une journée, avec ses étudiants, des travaux 
(Allemagne) de gestion entrepris dans la RND des Hautes Fagnes

LANCHAIS B. IUP – Lille Mémoire de fin d’études. Contribution à la détermination 
des habitats de la ZHIB du marais de Douvrain

PIERRE S. ISA La Reid Mémoire de fin d’études. La banque de diaspores d’une 
lande tourbeuse dégradée de la réserve naturelle domaniale 
des Hautes Fagnes et son importance dans la mise en place 
d’une stratégie de restauration de ce milieu naturel

REGNARD R. Institut Reine Astrid Mémoire de fin d’études. Dosage des métaux lourds dans 
Mons les eaux et les sédiments des sites de la vallée de la Haine
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R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Encadrements de stagiaires et de visiteurs

RENARD Q. ISI Huy Stage d’insertion en entreprise et préparation d’un travail 
de fin d’études sur la problématique de la régression 
des tourbières hautes à sphaignes

SAN MARTIN G. ULB Mémoire de fin d’études. Etude de l’impact de l’urbanisation 
sur les populations de coccinelles à Bruxelles

Faune sauvage et cynégétique

COLART D. UCL Mémoire de fin d’études, bioingénieur des eaux et forêts. 
Etude de l’influence des facteurs environnementaux 
sur l’activité de construction de Castor fiber (Linné) 
sur quelques sites en Région wallonne, en Bavière 
et en moyenne vallée du Rhône

LEYBAERT H. HEPHO Ath Mémoire de fin d’études. Etude du régime alimentaire 
automnal du sanglier (Sus scrofa L.) sur le massif de 
Saint-Hubert par l’analyse des contenus stomacaux

MASSE B. HEPHO Ath Stage d’insertion en entreprise et préparation d’un travail 
de fin d’études sur l’estimation des densités de sangliers

Faune piscicole et qualité biologique des eaux

HAVOT J. ENSAR Stage scolaire: échantillonnage de populations de truites 
Rennes par pêche électrique pour étude génétique
(France)

LUC F. Institut Notre-Dame Travail de fin d’études: suivi de la maturité de truites 
Saint-Hubert sauvages en cages

ROBERT S. Institut Notre-Dame Travail de fin d’études: suivi en continu de truites 
Saint-Hubert dans un ruisseau frayère

Direction de Biologie forestière

DE PAULE M. ISA Caractérisation des courbes de résistance du bois 
La Reid de peuplier à la perforation par le résistographe

DUCLOS G. AFOCEL Synthèse des résultats d’introduction du “Koster” en Belgique

PAUWELS A. Lycée forestier de Etat de la situation de la multiplication du tremble
Neuchatel (France) en Région wallonne

PIRVULESCUM M. Fac. for. Brasov Analyse des risques pathologiques liés à la multiplication 
(Roumanie) du tremble en Région wallonne

YODA L. CNSF Programme de coopération RW-Burkina Faso
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R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Encadrements de stagiaires et de visiteurs

Direction de Technologie du Bois

Délégation d'Autriche, Visite des installations de la DTB 
groupe européen sur (scierie, menuiserie, laboratoires, etc.)
le frêne, 
divers établissements 
d'enseignement, 
délégation de forestiers 
de la DNF

Délégation hongroise ERTI Accueil durant une semaine, dans le cadre des accords 
de coopération, de deux chercheurs hongrois spécialistes 
du robinier

Institut technique ITHCF Section de sylviculture, participation au jury d'examen
horticole de la 
Communauté française

BADIA M. INRA Laboratoire de la qualité du bois, participation 
au jury de thèse

CHAFIK A. FOREM Formation sur la qualité totale et la certification ISO 9000, 
encadrement du stage

LAFARGUETTE F. INRA Station d'amélioration des plantes, participation au jury 
de thèse

LEYN T. FUSAGx Etude technologique des nouveaux clones de peuplier 
– Mémoire d'ingénieur des eaux et forêts

MAHMOUD R. UCL EFOR Essais sur bois de chêne

MOHAREB A. RUG Essai de préservation du bois avec des formulations 
à base de bore

PAIRON M. UCL EFOR Traitement enzymatique du bois d'épicéa 
– Mémoire d'ingénieur, participation au jury de thèse

PICARD O. FUSAGx Qualité du bois utilisé en tonnellerie 
– Mémoire d'ingénieur des eaux et forêts
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R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Rapports divers

Rapports divers

Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche

Conservation de la nature

DUFRENE M., DELESCAILLE L.M. Guide méthodologique pour la cartographie, l’inventaire et 
l’évaluation de l’état de conservation des habitats et des 
habitats d'espèces dans le cadre de la réalisation des arrêtés 
de désignation en Région wallonne (78 pp)

DUFRENE M. Evaluation des désignations de sites Natura 2000 
du 26 septembre 2002 en regard des anciens 
périmètres-cadres de ZPS. Note de travail (15 pp)

DUFRENE M. Réseau écologique – Structure écologique principale: 
Concepts - structure - stratégie d'élaboration. 
Note de travail. (40 pp)

Faune sauvage et cynégétique

BERTOUILLE S. UGCSH. Rapport des sexes et classes d’âge du prélèvement 
(tirs et mortalités) de l’espèce cerf au cours des saisons 
2001-2002 et 2002-2003. In: Feuille de contact à l’attention 
des membres de l’UGCSH n°4, juin 2003

BERTOUILLE S. Développement d’outils de gestion de la faune sauvage et 
de son habitat, en particulier pour les espèces-gibier, 
séminaire dans le cadre du cours de faunistique UCL, 
17 décembre 2003, Diaporama 52 dias

BERTOUILLE S., BUCHET R. Poids et analyse du maxillaire apportent des informations 
précieuses pour la gestion du cerf. Foire de Libramont , 
juillet 2003, 2 posters

BERTOUILLE S., MANET B. Le constat de tir, outil de gestion de la population de cerf 
en Région wallonne. Cantonnement de Vielsalm. 
Formation des agents DNF, Vielsalm, 2 octobre 2003, 
Diaporama 37 dias

de CROMBRUGGHE S.A. Sylviculture – faune sauvage, union contre nature?  
Colloque “La sylviculture à l'aube du 21ème siècle”, 
Louvain-la-Neuve, 17 octobre 2003, montage électron. 
55 fiches

de CROMBRUGGHE S.A. Commission belge pour la mensuration des Trophées. 
Rapport d'activités 2002. 50ème assemblée générale du CIC, 
Helsinki, 21-24 mai 2003, 2p., 1 ann

LICOPPE A. Présentation des études en cours sur le cerf en Ardenne 
belge. Groupe Cerf francophone. Chambord, juin 2003. 
Diaporama 35 dias
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LICOPPE A. La gestion du cerf dans le périmètre du Projet de gestion 
intégrée. Comité de direstion du PGI-SH. CRIE du Fourneau 
St-Michel. Mars 2003. Diaporama 35 dias

LICOPPE A. Aménagements cynégétiques – Intégration de la composante 
faune sauvage dans la gestion forestière. Libramont. 
Forêt Business club. Juillet 2003

LICOPPE A. Télémétrie et utilisation de l’habitat chez le cerf, séminaire 
dans le cadre du cours de faunistique UCL, 
17 décembre 2003, Diaporama 30 dias

LICOPPE A., de CROMBRUGGHE S.A. Gestion des grands ongulés sauvages en Région wallonne 
(quatrième mandat de I-2001 à XII-2002). Rapport final 
de convention de recherche RW-UCL, février 2003, 
105p., 53 fig., 48 tab

LICOPPE A., de CROMBRUGGHE S.A., Gestion cynégétique et Chasses de la Couronne en Belgique.
CHARUE C., van der STEGEN J., ZORN J. Colloque “Chasses – pilotes de l'Union européenne”, 

La Converserie (Tenneville), 16-17octobre 2003, 17 p.

LICOPPE A., LIEVENS J. “L’utilisation du GPS pour le suivi du cerf.” 
“La sélection des remises diurnes.” “Comment le cerf 
utilise-t-il son habitat?”. Foire de Libramont. Juillet 2003. 
3 posters

MANET B. Situation du castor (Castor fiber L.) en Région wallonne. 
Séminaire dans le cadre du cours de faunistique UCL, 
17 décembre 2003, Diaporama 59 dias

MANET B. Contribution du CRNFB à un projet de note technique 
à destination des piégeurs de rats musqués sur l’utilisation 
d’appâts empoisonnés à la chlorophacinone en respect de 
la faune non cible, en particulier dans les secteurs occupés 
par le castor. 8 pages

MANET B. Fiche-espèce Natura 2000 sur le castor. 10 pages

MANET B., HERMAN R. Contribution de la photographie télécommandée à 
une meilleure connaissance du cerf. Foire de Libramont, 
juillet 2003, 1 poster

Faune piscicole et qualité biologique des eaux douces

JOSENS G., VANDEN BOSSCHE J.P., Le concept d’invasibilité appliqué aux amphipodes et 
CAMMAERTS R., CHEROT F. isopodes de la Meuse. Poster. Abstract. 46ème Congrès 

de l’Association française de Limnologie. 
15-18 décembre 2003. Metz

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Rapports divers
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Direction de Technologie du Bois

JOUREZ B. Rapport de la mission effectuée en Tunisie au Centre 
technique de l'industrie du bois et de l'ameublement 
(CETIBA) du 14 au 19 avril 2003

MARCHAL M. Rapport de la mission effectuée en Tunisie au Centre 
technique de l'industrie du bois et de l'ameublement 
(CETIBA) du 6 au 10 octobre 2003

MARCHAL M. Rapport final – Traitement enzymatique de l'épicéa 
– convention n°4329 – subvention entreprise – RW

MONHONVAL L. Rapport de la mission effectuée en Tunisie au Centre 
technique de l'industrie du bois et de l'ameublement 
(CETIBA) du 20 au 24 octobre 2003

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Rapports divers
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Foire et vulgarisation

Nom de la foire Date

Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche

Conservation de la nature

CSERW, présentation de Natura 2000 Janvier

UCL, exposés sur la gestion conservatoire des pelouses sèches à Louvain-la-Neuve Février

RTBF, émission “Bus des régions” Février

UCL, exposés sur les papillons et libellules en rapport Avril
avec la gestion des milieux – Association ”Le Genévrier”

CCAT de Visé, exposé sur Natura 2000 Mai

RTBF, émission de radio “La quatrième dimension” Mai

CRIE de Modave, participation à la réalisation d’une exposition sur l’ecosystème rivière Juin

Services extérieurs de la Direction générale de l’Agriculture, visite de terrain Juin
pour illustrer la problématique de la gestion des pelouses sèches (pâturage)

Foire de Libramont, exposé sur Natura 2000 – stand avec les contours des sites Juillet
– poster sur la gestion par pâturage des réserves naturelles

“Journées de la nature”, présentation de Natura 2000 Septembre

Marche-en-Famenne, Natura 2000 et oiseaux forestiers Septembre

Projet Life “Action pour l’avifaune des roselières du bassin de la Haine”, Septembre
visites et articles de vulgarisation

Organisation du week-end d’information sur le Life “Avifaune” des roselières Septembre
de la vallée de la Haine “le Marais en fête”

Lycée agricole de Charleville-Mézières, exposés sur la gestion conservatoire Octobre
des pelouses sèches

UVCW, présentation de Natura 2000 Octobre

PGISH, présentation de Natura 2000 en particulier sur le plateau de Saint-Hubert Octobre

Journées sciences et nature: les oiseaux des landes et des tourbières, Octobre
activités de formation et de sensibilisation au patrimoine naturel wallon.

Bohon, Natura 2000 et Agriculture Novembre

FUSAGx, exposés sur la gestion conservatoire des pelouses sèches Novembre

UCL – formation continue et de la problématique Natura 2000, Novembre
exposé sur la gestion des pelouses sèches

UCL – formation continue et de la problématique Natura 2000, Novembre
présentation de Natura 2000

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Foire et vulgarisation
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UCL – formation continue et de la problématique Natura 2000, Novembre
présentation de Natura 2000

Lycée agricole de Charleville-Mézières, exposés sur la gestion Décembre
conservatoire des pelouses sèches

Faune piscicole et qualite biologique des eaux douces

RTBF, émission “Le Jardin extraordinaire” Février

Faune sauvage et cynégétique 

Foire agricole de Libramont Juillet

3ème Journée de la Chasse (Amay) Août

Direction de Biologie forestière

Populiculture et biomasse (GRAPP-CRNFB) Mai

Foire agricole de Libramont Juillet

Direction de Technologie du Bois

Foire agricole et forestière de Libramont Juillet

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ACTIVITES DE SERVICES
Foire et vulgarisation



C
e

n
tr

e
 d

e
 R

e
ch

e
rc

h
e

 d
e

 l
a

 N
a

tu
re

, 
d

e
s 

Fo
rê

ts
 e

t 
d

u
 B

o
is

79

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

LISTE DU PERSONNEL

Nom Titre E-mail

Service de l’Inspecteur général

BURNOTTE Marguerite Assistante principale M.Burnotte@mrw.wallonie.be GBX

DEBANDE Marie-Jo Première adjointe M.Debande@mrw.wallonie.be GBX

DUQUENNE Jean Assistant principal J.Duquenne@mrw.wallonie.be GBX

FLORINS Corinne Graduée principale C.Florins@mrw.wallonie.be GBX

LECLERCQ André Inspecteur général scientifique An.Leclercq@mrw.wallonie.be GBX

MEURISSE Anne Première adjointe A.Meurisse@mrw.wallonie.be GBX

RIBOUX Alain Attaché scientifique A.Riboux@mrw.wallonie.be GBX

TREFOIS Fabienne Adjointe F.Trefois@mrw.wallonie.be GBX

Direction de la Nature, de la Chasse et de la Pêche

Conservation de la nature

BAUGNEE Jean-Yves Technicien de recherche GBX

BRANQUART Etienne Attaché scientifique E.Branquart@mrw.wallonie.be GBX

CANON Myriam Assistante principale M.Canon@mrw.wallonie.be HAR

CARLIER Didier Adjoint D.Carlier@mrw.wallonie.be HAR

DELESCAILLE Louis-Marie Attaché scientifique LM.Delescaille@mrw.wallonie.be MAZ

DELMARCHE Colette Attachée scientifique C.Delmarche@mrw.wallonie.be HAR

DEZITER Lucie Assistante L.Deziter@mrw.wallonie.be HAR

DUFRENE Marc Attaché scientifique M.Dufrene@mrw.wallonie.be GBX

FAYT Philippe Attaché scientifique P.Fayt@mrw.wallonie.be GBX

FICHEFET Violaine Chargée de recherche V.Fichefet@mrw.wallonie.be GBX

FRANKARD Philippe Attaché scientifique P.Frankard@mrw.wallonie.be ROB

GATHOYE Jean-Louis Attaché scientifique JL.Gathoye@mrw.wallonie.be GBX

GHIETTE Pascal Attaché scientifique P.Ghiette@mrw.wallonie.be ROB

GOFFART Philippe Attaché scientifique P.Goffart@mrw.wallonie.be GBX

KERVYN Thierry Attaché scientifique T.Kervyn@mrw.wallonie.be GBX

KEULEN Christine Attachée scientifique C.Keulen@mrw.wallonie.be HAR

MARECHAL Corinne Chargée de recherche GBX

MARLIER Claude-Yves Gradué principal CY.Marlier@mrw.wallonie.be HAR

MARNEFFE Catherine Chargée de recherche C.Marneffe@mrw.wallonie.be HAR

MORIAU Marcel Assistant principal HAR
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MOTTE Grégory Chargé de recherche G.Motte@mrw.wallonie.be GBX

NOIROT Isabelle Chargée de recherche GBX

PATERNOSTER Thierry Attaché scientifique T.Paternoster@mrw.wallonie.be HAR

SIMAR Jérémy Attaché scientifique J.Simar@mrw.wallonie.be HAR

STEINERT Renée Opératrice R.Steinert@mrw.wallonie.be HAR

TERNEUS Annick Attachée A.Terneus@mrw.wallonie.be MON

VERHAEGEN Jean-Pierre Attaché scientifique JP.Verhaegen@mrw.wallonie.be HAR

Faune sauvage et cynégétique

BERTOUILLE Sabine Attachée scientifique S.Bertouille@mrw.wallonie.be GBX

de CROMBRUGGHE Simon Attaché scientifique S.decrombrugghe@mrw.wallonie.be GBX

LICOPPE Alain Chargé de recherche A.Licoppe@mrw.wallonie.be GBX

LIEVENS Julien Gradué J.Lievens@mrw.wallonie.be GBX

MANET Benoît Premier assistant B.Manet@mrw.wallonie.be GBX

Faune piscicole et qualité biologique des eaux douces

CAMMAERTS Roger Chargé de recherche R.Cammaerts@mrw.wallonie.be GBX

CHEROT Frédéric Chargé de recherche F.Cherot@mrw.wallonie.be GBX

DEMOL Thierry Gradué T.Demol@mrw.wallonie.be GBX

DUPONT Etienne Attaché scientifique E.Dupont@mrw.wallonie.be MAR

GERARD Pierre Directeur scientifique P.Gerard@mrw.wallonie.be GBX

GRISEZ Frédéric Technicien de recherche F.Grisez@mrw.wallonie.be GBX

MOREAUX Bernard Assistant B.Moreaux@mrw.wallonie.be MAR

RICHEZ Sébastien Gradué GBX

VANDEN BOSSCHE Jean-Pierre Attaché scientifique JP.VandenBossche@mrw.wallonie.be GBX

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

LISTE DU PERSONNEL
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R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

LISTE DU PERSONNEL

Direction de Biologie forestière

ANTOINE Jérôme Chargé de recherche antoine.j@fsagx.ac.be GBX
(convention FUSAGx)

BOTIN Dominique Ouvrier forestier domanial ROC

DAINE Cédric Gradué de recherche daine.c@fasgx.ac.be GBX
(convention FUSAGx)

DESTEUCQ Olivier Attaché scientifique O.Desteucq@mrw.wallonie.be GBX

JACQUES Dominique Attaché scientifique D.Jacques@mrw.wallonie.be GBX

LEMAIRE Alain Ouvrier forestier domanial A.Lemaire@mrw.wallonie.be GBX

LEMAIRE Sébastien Gradué de recherche
(convention CRA)

MERTENS Patrick Attaché scientifique P.Mertens@mrw.wallonie.be GBX

PORPHYRE Thierry Ouvrier forestier domanial T.Porphyre@mrw.wallonie.be GBX

Direction de la Technologie du Bois

BUCHET Roger Assistant principal R.Buchet@mrw.wallonie.be GBX

DEHANNE Julia Adjointe J.Dehanne@mrw.wallonie.be GBX

JOUREZ Benoit Attaché scientifique B.Jourez@mrw.wallonie.be GBX

MARCHAL Michèle Attachée scientifique Mi.Marchal@mrw.wallonie.be GBX

MSAAF Maryse Assistante M.Msaaf@mrw.wallonie.be GBX

SLIWINSKI Sylviane Assistante S.Sliwinski@mrw.wallonie.be GBX

Personnel dépendant du Secrétariat général

DOIGNIES Théophile Opérateur GBX

HENRION Geneviève Opératrice GBX

PALANGE Chantal Opératrice GBX

PASSANI Maryse Opératrice GBX

PIRARD Béatrice Opératrice GBX

Résidence administrative

GBX Gembloux
HAR Harchie
MAR Marloie
MAZ Mazée
MON Mons
ROB Robertville
ROC Rochefort
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Avenue Maréchal Juin, 23
B-5030 GEMBLOUX

Tél.: 32 (0)81/62.64.20
Fax: 32 (0)81/61.57.27
E-mail: crnfb.dgrne@mrw.wallonie.be

Avenue de la Faculté d’Agronomie, 22
B-5030 GEMBLOUX

Tél.: 32 (0)81/62.04.29
Fax: 32 (0)81/61.04.36

Marais d’Harchies
Chemin des Préaux, 10
B-7321 HARCHIES

Tél.: 32 (0)69/55.34.60
Fax: 32 (0)69/56.28.03

Centre d’économie rurale
Rue du Carmel, 1
B-6900 MARLOIE

Tél.: 32 (0)84/22.02.39
Fax: 32 (0)84/22.02.44

Station scientifique des Hautes Fagnes
Mont Rigi
Route de Botrange, 137
B-4950 ROBERTVILLE

Tél.: 32 (0)80/44.72.21
Fax: 32 (0)80/44.60.10

Musée d’Histoire naturelle
Rue des Gailliers, 7
B-7000 MONS

Tél.: 32 (0)65/40.11.40
Fax: 32 (0)65/34.86.75

Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois

Avenue Maréchal Juin, 23
B-5030 • GEMBLOUX (Belgique)

Tél.: 32 (0)81/62.64.20
Fax: 32 (0)81/61.57.27

E-mail: crnfb.dgrne@mrw.wallonie.be
http://environnement.wallonie.be
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